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LE BUDGET
Après le rapport d’orientations budgétaires, qui a été 
présenté au Conseil Municipal (lire p 10), le budget de la Ville 
pour l’année 2023 est à l’ordre du jour de la prochaine 
séance du 4 avril. Le Guyancourt Mag vous présentera  
dans son prochain numéro, le détail des investissements  
de la Commune et les différents postes de dépenses mis  
au service des priorités du projet de la Ville.

JEUNES GUYANCOURTOIS sont adhérents aux structures 
Jeunesse de la Ville (parmi eux, 300 au Point jeunes qui 
accueille les collégiens de la 6e à la 4e et 322 au Phare 
Jeunesse qui accueille les 15-25 ans). Lors des dernières 
vacances, les deux lieux ont enregistré une forte 
fréquentation de la jeunesse séduite par les activités 
proposées !

622

GUYANCOURT Mag
Hôtel de Ville de Guyancourt
14, rue Ambroise-Croizat - Centre-Ville - BP 32 - 78 041 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 33
Responsable de publication : François Morton  
Rédaction : Adeline Cavalan, Sarah Ferreira / PAO : Céline Bockelmann 
Photos : Blandine Schmitt-Chambonneau (sauf indication contraire) 
Couverture : Alexis Verdier / Maquette : Citizen Press : 01 77 45 86 86 
Réalisation : Direction de la Communication / Impression : Estimprim 
Tirage : 13 300 exemplaires / N° Issn : 1274-5804.

4 Ça bouge dans ma ville

7 Quoi de neuf ?

10 La ville ensemble
Conseil Municipal des Enfants : 
les candidatures sont ouvertes

11 vie économique
Artisan, tout un art

12 Grand angle
Guyancourt, ville en mouvement 

16 au quotidien
•  Joyeuse Fête de la Transition  

écologique
• Des dojos prêts pour les JO

18 en vue
Mohamed Mmadi vous répond  
sur les travaux du nouveau métro

19 À l’affiche
École Municipale de Musique  
et de Danse, une ouverture  
à la culture

20 Sortir

On en

En chiffre

Mercredi 5 avril de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra  
en direct au 01 30 64 14 55.

allô
M. le Maire

Lundi 17 avril 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

Le Maire, François Morton, 
lors d’une visite du quartier  
du Pont du Routoir.

Embellir la Ville 
d’aujourd’hui, 

penser la Ville 
de demain

françois morton, maire

Notre Ville a été au cœur de l’aventure de 
la Ville Nouvelle : village d’une centaine 
d’âmes, elle est devenue la Commune de 
près de 30 000 habitants que nous 
connaissons aujourd’hui. Les quartiers se 
sont construits un à un, grâce au 
dynamisme de ses habitants et des élus. 
Cette énergie, nous la ressentons 
aujourd’hui avec la construction du futur 
quartier des Savoirs, que nous menons 
ensemble, élus et habitants au travers 
d’une grande concertation citoyenne. 

Les plus anciens Guyancourtois le savent : 
dessiner un nouveau quartier implique 
d’avoir une vision de la Ville et de ses 
équilibres, mais aussi d’avoir une attention 
particulière aux autres quartiers qui, 
naturellement, vieillissent… L’entretien du 
patrimoine communal est au cœur des 
missions que je donne aux services 
municipaux. Des millions d’euros sont 
déployés chaque année pour entretenir 
nos voiries, nos bâtiments, nos parcs et 
jardins. 

Cet entretien dépasse bien souvent le 
simple « rustinage » et nous réhabilitons 
en profondeur nos équipements publics 
les plus vieillissants. Les efforts financiers 
d’aujourd’hui seront les économies de 
demain. 

Depuis la mise en place des mesures de 
sobriété, nous avons réussi à baisser nos 
consommations. Pour le gaz par exemple, 
nous avons constaté -18 % de kwh à la 
piscine et -10 % dans nos gymnases. Nous 
devons bien sûr poursuivre nos efforts et 
les adapter aux besoins d’aujourd’hui. La 
population Guyancourtoise change avec 
l’arrivée de nouveaux habitants ; elle 
évolue avec son temps. J’ai à cœur de 
répondre à ces nouvelles attentes. Vous les 
avez exprimées en mars et juillet 2020 et je 
m’assure quotidiennement de la réalisation 
des engagements que j’ai pris devant vous.

«  L’entretien du patrimoine 
communal est au cœur  
des missions que je donne  
aux services municipaux »



ÇA BOUGE
dans ma ville

TOP DÉPART POUR LE GAP 
MOBILITÉS ACTIVES
Le 15 février, le Groupe Action Projet Mobilités Actives 
dont sont membres des habitants tirés au sort, des 
représentants des conseils citoyen ou des volontaires, 
s’est réuni pour la première fois, à l’Hôtel de Ville, afin 
d’échanger avec les élus et notamment Olivier Pareja, 
adjoint au Maire chargé de la Démocratie Permanente. 
Durant toute la durée du projet, ils étudieront les 
besoins des Guyancourtois en matière de 
cheminements piétons ou cyclables, dans l’accès  
aux équipements publics du centre-ville.
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UN CHÈQUE DE 27 798,80 € 
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Le 14 février, lors du Conseil municipal, le Maire, 
François Morton et son adjointe, Florence Coquart, ont 
remis un chèque de 27 798,80 € à l’AFM Téléthon, 
représentée par Julie Houchet (référente Yvelines). 
Étaient notamment présents le président de 
l’association G2MG, André Larue, et plusieurs 
membres d’associations qui ont pris part à l’édition 
2022, durant laquelle a été récoltée cette belle somme.

56 ÉQUIPES EN LICE  
AU BIKE & RUN
La 10e édition du Bike and Run organisée par le Triathlon 
Club Saint-Quentin-en-Yvelines (TCSQY) en partenariat  
avec la Ville et l’Office National des Forêts, s’est déroulée  
le 12 février dans le cadre naturel des étangs de la Minière. 
L’équipe qui a décroché la première place sur le podium a 
terminé la course de 15 km en 52 minutes et 52 secondes. 
Bravo aux 56 duos coureurs/cyclistes qui étaient en lice ! 
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ÇA BOUGE
dans ma ville

REPAS DES SENIORS : DE LA CONVIVIALITÉ 
DANS LES ASSIETTES !
Le repas annuel des aînés, offert chaque année par la Ville, a été largement 
apprécié par les 362 seniors présents. Au menu de ce dimanche 12 mars au 
Pavillon Waldeck-Rousseau : un cadeau de bienvenue (une liseuse et un livret 
sur les jeux oubliés créé par le Conseil Municipal des Enfants), de la musique, 
des animations style cabaret et de la convivialité !

UN HOMMAGE RENDU AUX 
VICTIMES DU TERRORISME
Samedi 11 mars, dans le cadre de la journée 
nationale d’hommage aux victimes du terrorisme, 
élus et habitants se sont réunis sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville. Au cours de cette cérémonie, ils ont 
salué les femmes et les hommes, parmi lesquels des 
Guyancourtois, qui ont été visés par des attaques 
terroristes. DES CÉRÉMONIES  

EN L’HONNEUR DE 
GUYANCOURTOIS 
Le 10 mars, une vingtaine d’habitants se sont vus 
remettre la médaille d’honneur du travail par le 
Maire à l’Hôtel de Ville. Quelques jours plus tard,  
le 13 mars, François Morton accueillait 
50 Guyancourtois devenus récemment citoyens 
français et, au nom de la Ville, il leur a offert une 
invitation pour un spectacle dans l’un des 
équipements culturels de Guyancourt.

Retrouvez plus de photos  
sur ville-guyancourt.fr  

en flashant ce code

La cérémonie des nouveaux citoyens français, le 13 mars
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ÇA BOUGE
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LES NOUVEAUX LOCAUX  
DE LA SAUVEGARDE INAUGURÉS
Le 17 mars, le Maire, François Morton, a coupé le ruban inaugurant les nouveaux locaux de La Sauvegarde 
des Yvelines, aux côtés de la Présidente de l’association, Nadine Resse. Déjà présente sur la Ville, La 
Sauvegarde œuvre dans de nombreux domaines (soin, handicap, insertion, lutte contre les exclusions…). 
Avec ce nouveau site, elle regroupe ses services éducatifs, de réparation pénale et d’aide à la rencontre 

parents-enfants. « C’est un honneur et une chance de vous 
accueillir dans notre Commune » a précisé le Maire, rappelant les 
valeurs de solidarité et d’éducation partagées par la Ville et 
l’association d’utilité publique.

QUATRE DRÔLES DE FEMMES
Les quatre humoristes, Marine Baousson, Christine 
Berrou, Nicole Ferroni et Marie Reno ont reçu un accueil 
très chaleureux du public Guyancourtois le 14 mars à La 
Ferme de Bel Ébat. Tous les fauteuils du théâtre étaient 
pris pour cette soirée de stand up 100 % féminin, mise en 
scène par Aude Galliou. Ces nouvelles pointures de la 
scène comique ont fait réfléchir les spectateurs sur les 
problématiques des femmes d’aujourd’hui, tout en les 
faisant rire aux éclats !

LA VILLE RÉCOMPENSÉE POUR 
SES EMPRUNTS ÉTHIQUES
Jeudi 16 mars, la Ville a reçu un trophée pour avoir 
sollicité des prêts « verts » auprès de la Banque postale 
pour les réhabilitations énergétiques d’envergure 
concernant l’école Maximilien-Robespierre et la crèche 
Francisque-Poulbot. Cette récompense marque une 
étape supplémentaire dans l’engagement de la Commune 
dans le pacte pour la transition qui prévoyait notamment 
le recours à des prêts issus de financement éthique.

Des membres 
de la classe départ  

ont animé  
cette inauguration.
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Quoi de neuf ?

Accueils de loisirs :
Inscriptions pour les 
vacances de Printemps :
Les inscriptions aux accueils de loisirs 
pour les vacances de printemps sont 
ouvertes via le site internet de la Ville  
puis votre espace Famille où vous pouvez 
inscrire vos enfants jusqu’au samedi  
8 avril 2023 inclus.
Renseignements au 01 30 48 33 33.

FIN DU RÉSEAU CUIVRE :  
LA VILLE « PILOTE » POUR 
MIEUX VOUS ACCOMPAGNER

S
ur décision de l’opérateur Orange, son réseau cuivre (ancienne prise France 
Télécom), qui permet d’accéder à internet, à la téléphonie fixe et à la 
télévision, ne sera bientôt plus accessible, au profit de nouveaux réseaux très 
haut débit et plus particulièrement la fibre optique. Cette fermeture se fera en 

deux temps. En premier lieu, plus aucune offre ne sera commercialisée sur ce réseau 
au 31 janvier 2024 et en second lieu, les services seront coupés le 31 janvier 2025.  
Les Guyancourtois qui utilisent encore la prise France Télécom, devront se 
rapprocher de leur prestataire pour découvrir les offres et continuer à bénéficier 
d’internet et de la téléphonie. 
Pour anticiper cette transition qui sera inévitable pour toutes les communes, et la 
préparer au mieux, la Ville a souhaité être commune « pilote », afin que les habitants 
soient le mieux accompagnés possible. Ainsi, une réunion publique sera organisée 
mercredi 5 avril à 19 h à l’Hôtel de Ville (entrée libre).  
Deux permanences au sein de l’Hôtel de Ville (dont les dates vous seront 
communiquées ultérieurement) vont être proposées afin de répondre à toutes vos 
questions.
Bon à savoir : l’Arcep (autorité de régulation des communications électroniques, des 
postes et de la distribution de la presse) invite les consommateurs et les entreprises à 
la plus grande vigilance concernant le démarchage, par téléphone, courrier 
électronique ou fax, en lien avec l’arrêt du RTC (Réseau Téléphonique Commuté).

L’AMAP des Saules  
cherche de nouveaux membres
L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
(AMAP) des Saules est à la recherche de nouveaux « amapiens » 
et « amapiennes ». Neuf paniers de légumes sont encore 
disponibles pour soutenir le développement d’activité de 
Jean-Luc Damoiseau, maraîcher de Magny-les-Hameaux. Car 
le principe de l’AMAP consiste à favoriser le bien manger et une 
agriculture socialement équitable. Les paysans apportent le fruit 
de leur travail sur un lieu fixe pour livrer aux membres du groupe 
la part de la récolte qu’ils se sont engagés à récupérer et qu’ils 
ont pré-financée. Lieu de livraison : square Camille Pissarro  
(devant la boutique Artisans du monde). 
Jour de partage : tous les mardis de 18 h 30 à 19 h 30.
Pour en savoir plus : amap-les-saules@ouvaton.org
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D'autres AMAP sont 
présentes à Guyancourt :
• Pont du Routoir
• Bocageot
• Terrain Vague
• Les près d'chez vous



Dans le cadre de la 3e phase  
de la concertation du quartier des 
Savoirs, les balades urbaines ont 

repris avec des parcours à la découverte 
de l’architecture de Guyancourt mais 
aussi de l’art dans la ville. Les prochaines 
auront lieu les 8 et 19 avril. En parallèle, 
une exposition itinérante est proposée 
dans différents équipements  

de la Ville pour découvrir le projet du futur 
quartier. Elle sera visible jusqu’en fin 
d’année et sera à la maison de quartier 
Théodore-Monod en avril, au gymnase de 
l’Aviation en mai et au gymnase des Droits 
de l’Homme en juin.  
Votre magazine vous communiquera  
la suite des lieux et des dates dans ses 
prochains numéros.

De nombreux habitants ont 
pris part à la balade urbaine 
du 8 mars qui avait pour 
point de départ l’église 
Saint-Victor et le lac de 
Villaroy comme lieu d’arrivée.

Collège Les Saules :

des portes ouvertes  
sous la forme  

d’un escape game
Le samedi 15 avril, le collège Les Saules 

organisera des portes ouvertes 
de 9 h à 12 h pour les parents d’élèves 

 de CM1 et de CM2 sous la forme 
d’un escape game à la découverte de 
l’établissement. À cette occasion, les 

équipes pédagogiques présenteront le 
collège, leur travail et les différentes  

activités proposées.  
Les élèves de la classe orchestre 

proposeront une courte représentation !
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Quoi de neuf ?

De nouvelles balades urbaines  
et une exposition itinérante



DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

réaliser un parcours correspondant à un sapeur-pompier en 
intervention (porter le sac de secours, monter un escalier, 
porter un brancard). Pour les missions incendie, l’exigence 
physique est un peu plus élevée (pompes, tractions, gainage, 
course à pieds…), 
--> Réaliser une visite médicale d’aptitude, 
--> Se former : 80 heures pour le module de secours à la 
personne et 150 heures pour le module incendie. 
Le centre d’incendie et de secours de Magny-les-Hameaux 
vous attend !

Le centre d’incendie et de secours de Magny-les Hameaux 
recrute des sapeurs-pompiers volontaires afin de renforcer  
ses effectifs. Sa vingtaine de sapeurs-pompiers professionnels  
et sa cinquantaine de sapeurs-pompiers volontaires réalisent 
environ 2 600 interventions chaque année. L’activité comprend 
80 % de secours à la personne, 10 % d’incendie et 10 % 
d’opérations diverses (risques naturels, technologiques, etc…).
Conditions d’engagement : 
--> Être disponible,
--> Être âgé de 17 à 55 ans,
--> Jouir de ses droits civiques,
--> Être en position régulière au regard du service national,

Les démarches : 
--> Contacter la caserne au 01 30 96 96 80 pour obtenir plus 
de renseignements, 
--> Envoyer CV et lettre de motivation à  
mlh.encadrement@sdis78.fr, 
--> Réaliser un entretien avec l’encadrement du centre,
--> Passer des tests physiques en fonction des missions 
réalisées, possibilité de s’engager uniquement pour des 
missions de secours à la personne. Les tests sont adaptés aux 
missions : pour le secours à la personne, ils consistent à 
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Quoi de neuf ?

Les dernières conditions météorologiques (faible 
pluviométrie) ont entraîné une absence de 
recharge suffisante des nappes du département. 

En conséquence la préfecture des Yvelines a décidé de 
placer la zone centre du département en alerte et la 
zone sud-est dont Guyancourt fait partie en situation 
de vigilance. Aussi, il est rappelé aux particuliers et 
professionnels d’adopter les bons réflexes pour 

économiser l’eau : 
- éviter de laisser couler l’eau, 
- utiliser les appareils de lavage à plein, 
- limiter les arrosages des jardins, 
- installer des équipements économes en eau.

Pour plus d’information :  
www.ecologie.gouv.fr/secheresse-economiser-leau

Sécheresse : économisons l’eau !
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GUYANCOURT SIGNE  
LA CHARTE ÉCOWATT 
Depuis plusieurs années, la Commune 
agit pour réduire ses consommations 
d’électricité au travers de son service 
Énergie, du pacte pour la Transition 
et de son plan de sobriété. Elle veut 
aller encore plus loin en signant la 
charte d’engagement ÉcoWatt portée 
par RTE et l’ADEME et s’engage à 
adopter des gestes supplémentaires, 
préconisés par le dispositif, 
notamment les jours d’alertes 
(reporter le lancement d’activités 
fortement consommatrices, diminuer 
l’intensité de l’éclairage…).

Voté à l’unanimité

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
DÉBATTUES
Première étape dans l’élaboration 
du budget de la Commune, qui sera 
voté en avril prochain, les grandes 
orientations (dépenses, recettes 
et programme d’investissements) 
pour 2023, ont été présentées 
au Conseil municipal. Malgré les 
fortes contraintes pesant sur la 
Ville (désengagement de l’État, 
suppression de la taxe d’habitation, 
crise énergétique…), la municipalité 
présentera un budget équilibré 
qui garde le cap sur la défense des 
solidarités, la transition écologique, 
l’éducation et la jeunesse, et la 
participation de toutes et tous à la vie 
municipale.

Prise d’acte à l’unanimité

LA VILLE ADHÈRE À VACANCES 
VOYAGES LOISIRS
Engagée en faveur du droit aux 
vacances, la Ville souhaite adhérer à 
l’association Vacances Voyages Loisirs 
qui accompagne les collectivités dans 
l’organisation de séjours. L’objectif 
étant de répondre à l’évolution des 
besoins et de continuer à permettre 
à tous (jeunes, seniors et familles 
modestes) de partir, comme cela 
est déjà le cas avec les classes 
de découverte, qui profiteront à 
200 élèves cette année.

Voté à l’unanimité

C’est voté

La ville ensemble

Conseil Municipal des Enfants :  
les candidatures sont ouvertes 

É
changes, débats, visites, découvertes, créations, ren-
contres, fierté, entraide… le quotidien des 35 jeunes 
élus est à chaque nouveau mandat riche de satisfac-
tions et d’apprentissages, au service de l’intérêt 

général. Grâce aux actions qu’ils mènent durant deux ans, à 
partir d’un budget alloué par la Ville, les enfants améliorent le 
quotidien des Guyancourtois et se familiarisent avec les 
rouages de la citoyenneté. Ils laissent leur empreinte dans la 

Commune. Le 16e CME (2021-2023) a 
concrétisé de nombreux projets dans les 

domaines qui lui étaient chers : envi-
ronnement, solidarité, bien-vivre 
ensemble, loisirs et prévention. 

Un clip sur la solidarité
Les membres de cette mandature 

ont donné vie à leurs idées au travers 
de multiples supports avec l’aide du 

service CME et de professionnels dont ils ont fait la rencontre. 
Les conseillers juniors ont créé un guide sur la réduction des 
déchets pour sensibiliser à cet enjeu et partager avec les 
autres enfants des gestes simples pour bien trier. Il sera distri-
bué à tous les élèves lors des élections. Ils se sont mobilisés 
sur le terrain et ont récolté des fonds au profit d’associations 
caritatives. Ils ont aussi réalisé un clip vidéo sur la solidarité à 
partir d’un micro-trottoir et ont imaginé une bande-dessinée 
sur l’égalité filles-garçons. Enfin, soucieux de nos aînés, les 
jeunes élus ont également rencontré des seniors à la maison 
de quartier Auguste-Renoir sur le thème des loisirs d’antan et 
d’aujourd’hui. Ce beau moment intergénérationnel a donné 
lieu à un livret sur les jeux oubliés, qui a été distribué lors du 
repas annuel des seniors le 12 mars.
Pour en savoir plus : 01 30 48 33 80 ou 
www.ville-guyancourt.fr  
rubrique Conseil Municipal des Enfants.

Une nouvelle équipe sera élue en juin à la tête du Conseil Municipal des Enfants (CME). Les élèves de 
CE2, CM1 et CM2, qui souhaitent s’engager dans cette aventure citoyenne et mener des projets pour 
tous les enfants de Guyancourt, ont jusqu’au 20 avril pour candidater.

Réunion d’information 

pour les parents  

et les enfants

Pour en savoir plus sur le 

fonctionnement du Conseil 

Municipal des Enfants et 

poser toutes vos questions, 

rendez-vous le jeudi  

13 avril à partir de 18 h  

à l’Hôtel de Ville.

Les élus du 16e CME lors de leur 
visite du Centre d'incendie et de 
secours de Magny-les-Hameaux
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Parfois héritage familial, le métier d’artisan exige un certain savoir-faire et est exercé la  plupart  
du temps par des passionnés. Deux d’entre eux nous ont ouvert les portes de leur atelier.

Un menuisier inspiré  
par la tradition japonaise
C’est dans la quiétude du hameau de 
Villaroy que le bien nommé Félix 
Delabranche a installé son atelier il y a 
deux ans. À peine le palier franchi, le 
regard est attiré par un pan de la pièce 
où sont exposés tous les outils du jeune 
artisan de 24 ans, « ils viennent d’un 
peu partout au Japon et ont toute une 
histoire. Ils ont été fabriqués dans des 
ateliers où le savoir se transmet de 
génération en génération ». Ces objets 
uniques habituellement utilisés sur le 
bois japonais, Félix s’en sert à sa 
manière pour raboter, tailler, couper et 
sculpter le hêtre, le chêne et l’érable 
sycomore. Dans son carnet de 
commande : des tables, des chaises, 
des tabourets, des bancs… 
d’inspiration nordique et nipponne et 
des pièces plus insolites comme des 
panneaux « kumiko » (forme d’art 
japonais). Ces créations résultent de 

Vie économique

artisan, tout un art

l’emboitement d’une myriade de petits 
morceaux de bois formant des motifs 
géométriques.  
« Je les fais de la manière la plus 
traditionnelle possible » indique 
l’autodidacte, ancien monteur et 

créateur de décor pour le cinéma,  
qui après un CAP de menuisier 
d’agencement s’est lancé dans la 
fabrication de mobilier.

Les « mécanos » du piano
Saviez-vous qu’il y a 20 000 pièces dans 
un piano ? Elles ne sauraient échapper à 
l’œil averti de Thomas Meryglod. 
Pianiste depuis l’âge de 6 ans et formé 
au métier de facteur de piano, il est en 
quelque sorte un mécanicien de cet 
instrument. Sa partition quotidienne ? 

Réparer, restaurer, accorder et vendre 
des pianos neufs ou d’occasions qu’il a 
remis en état avec son équipe. « C’est 
un instrument très complexe et très 
mécanique. Beaucoup de gens pensent 
que l’entretien du piano se résume à le 
faire accorder, mais l’accord c’est la 
finition ! C’est comme une voiture, 

accorder équivaut à faire la pression des 
pneus » explique celui qui travaille 
notamment pour de nombreux 
conservatoires parisiens. À côté de 
l’aspect restauration impliquant un travail 
d’ébénisterie, il y a tout un réglage 
technique et subtil à effectuer. « Entre le 
moment où on appuie sur les touches et 
celui où le marteau frappe les cordes, il se 
passe plein de choses ! » explique 
Thomas, attentif à de multiples détails : les 
essences de bois utilisées, la qualité des 
feutres (pièce de tissu sur le marteau), la 
fluidité du clavier... et le son émis. En 
2005, il a rejoint « Juste un piano » créée 
par Jacques Masson et en est devenu plus 
tard co-gérant. La société (qui a une 
antenne dans les Hauts de Seine) est 
implantée au hameau de Villaroy depuis 
un temps déjà, mais ce n’est que depuis 
peu, que les lieux accueillent l’atelier de 
vente et de réparation. Un endroit calme 
selon Thomas Meryglod qui permet aux 
clients de prendre leur temps et de 
pianoter, en toute tranquillité !

Delabranche furniture :
www.delabranchefurniture.com
E-mail : delabranche.furniture@gmail.com 
Tél. : 06 95 58 14 83.
Instagram : @delabranche_furniture

Juste un piano
www.justeunpiano.fr 
E-mail : contact@justeunpiano.fr
Tél. : 01 30 21 49 49.
Avis aux intéressés : la société recherche 
un technicien formé et diplômé !
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1,1
millions d’euros 

sont investis par la Ville 
chaque année pour  

les travaux d’entretien  
des espaces extérieurs.

La coulée verte, qui a vu le jour 
dans le cadre du réaménagement 
du cœur du quartier du Pont  
du Routoir, offre une liaison douce 
depuis le boulevard du Château 
jusqu’au bois de la Grille et au collège 
Paul-Éluard, et un lieu de promenade 

rythmé par des agrès sportifs 
intergénérationnels et une aire  

de jeux pour les enfants.
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Grand angle

A
u fil des saisons, des jours, 
des années, la Ville change. 
Elle évolue avec son temps 
tout en préservant ce qui fait 

sa force : les équilibres. Guyancourt s’est 
construite autour de ce concept. Dans 
chaque quartier, les élus ont fait en sorte 
de respecter une juste proportion entre 
les points d’eau, les espaces verts (jar-
dins, parcs…) et les habitations, l’activité 
économique, les équipements et ser-
vices publics. Mais les espaces exté-
rieurs tout comme les bâtiments 
communaux (écoles, maisons de quar-
tier, gymnases…) n’échappent pas au 
vieillissement, d’où l’importance pour la 
Ville de les entretenir au fil de l’eau afin 
de maintenir un cadre de vie de qualité. 
La Commune a fait le choix d’investir 

dans l’entretien de son patrimoine pour 
maîtriser les coûts, car ce sont autant 
d’économies pour le futur. 

Répondre aux nouveaux besoins
En parallèle, elle aménage pour s’adap-
ter aux nouvelles mobilités, favoriser 
l’accessibilité, atteindre ses objectifs de 
transition écologique et répondre aux 
besoins des habitants. Cela va des pra-
tiques sportives à la possibilité d’exer-
cer son culte, de pouvoir se loger dans 
un contexte de crise du logement ou 
encore de se retrouver dans des 
espaces propices au lien social et au 
partage, comme le sera la future place 
Jacques-Brel aux Garennes, pour 
laquelle la Ville prévoit d’investir plus de 
3 millions d’euros.

Ali Benaboud
Adjoint chargé de l’Urbanisme et des Travaux

Parole d’ élu

L’objectif est de maintenir la nature en ville
« Une ville, c’est vivant ! Il faut régulièrement intervenir pour entretenir  
le patrimoine. C’est ce que nous continuerons à faire en investissant aujourd’hui, 
pour demain. En parallèle, dans tous ses projets d’aménagements, l’objectif de  
la Commune est de revégétaliser, maintenir la nature en ville, maîtriser les coûts en 
réfléchissant à l’impact financier sur le long terme, favoriser la mixité fonctionnelle 
(piétons, vélos, voitures…) et renouveler la ville en bâtissant sur des friches ou 
constructions anciennes. Nous sommes à chaque fois à l’écoute des besoins  
des habitants et faisons en sorte de les impliquer encore plus en amont dans la 
réflexion, grâce aux dispositifs des Conseils citoyens et des Groupes Action Projet. 
D’autre part, Guyancourt aura la chance d’avoir un nouveau quartier que nous 
souhaitons à énergie positive et ouvert sur le reste de la Ville, d’où l’importance 
de réaliser aussi des aménagements dans les autres quartiers dont nous nous 
préoccupons tout autant. »

GUYANCOURT,  
VILLE EN MOUVEMENT
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Des quartiers  
qui s’adaptent aux besoins

Bruno Citrugni
Membre du GAP Mobilités Actives

Témoignage

« J’ai trouvé que d’être tiré au sort était une très bonne initiative parce que cela permet 
aux gens de donner leur avis d’une manière démocratique et de participer un peu plus à la 
vie de la commune. Sur le moment, j’ai été surpris et ensuite assez content de pouvoir 
apporter ma pierre à l’édifice. C’est important. Ça m’a fait sourire quelque part, car 
depuis que je suis en fauteuil, j'utilise de plus en plus les transports en commun et les 
chemins piétonniers. Avec les autres membres du GAP, nous sommes là pour faire un 
audit des points bloquants pour aller vers plus d’utilisation des mobilités douces et 
éventuellement proposer des solutions. Nous allons mettre en place un questionnaire 
pour interroger les habitants à la sortie des équipements concernés. »

Les travaux et aménagements réalisés ces dernières années ont vocation 
à améliorer le cadre de vie et s’adapter aux nouveaux besoins des habitants.

Je suis assez content de pouvoir 
apporter ma pierre à l’édifice

 Vous avez besoin d’un emploi ? 
 La Ville s’adapte ! 

• Nouveaux locaux du Service Emploi
• Installation d’entreprises (dernière arrivée, 
l’entreprise japonaise de connectique JST )

 Vous avez besoin de vous loger ? 
 La Ville s’adapte ! 

•  Sortie de terre de résidences 
(locatif social, accession libre 
et accession aidée...)

•  Rénovations énergétiques  
de logements par les bailleurs 
encouragés par la Ville

 Vous avez besoin d’un avenir durable ? 
 La Ville s’adapte ! 

•  Réhabilitation énergétique de l’école 
Maximilien-Robespierre

•  Ouverture d’une ressourcerie  
à vocation écologique et sociale

•  Gestion différenciée des espaces verts

 Vous avez besoin de vous déplacer  
 dans un cadre de vie de qualité? 

 La Ville s’adapte ! 
•  Réaménagement du cœur du 

quartier du Pont du Routoir,
•  Travaux d’accessibilité pour 

faciliter l’accès aux personnes  
à mobilité réduite,

•  Réfection de voiries et du 
stationnement,

• Future gare de métro (ligne 18),
•  La place Jacques-Brel bientôt 

repensée
•  Réhabilitation du Mail des Graviers 

et du Mail des Saules 

 Vous avez besoin d’aide ? 
 La Ville s’adapte ! 

•  Nouveaux locaux de La Sauvegarde des Yvelines 
(association d’aide à l’insertion) et de la Croix-
Rouge française

•  Une Maison France Services intégrant l’Espace 
Public Numérique

 Vous avez besoin  
 de vous dépenser ? 

 La Ville s’adapte ! 
•  Un skate park et des aires de 

street work out en libre accès
•  Des agrès sportifs 

intergénérationnels et des 
aires de jeux au Pont  
du Routoir
•  Deux nouvelles salles 

d’arts martiaux au 
gymnase Maurice-
Baquet

•  stade d’athlétisme 
en cours de rénovation

 Vous avez besoin de participer  à la vie de la cité ? 
 La Ville s’adapte ! 

•  Création d’un second jardin partagé
•  Réaménagement du bassin Lewigue à l’étude 

avec un GAP
•  Un futur quartier des Savoirs co-construit avec 

les Guyancourtois
• Des Conseils citoyens créés
•  3 Groupes Action Projet Mobilités Actives 

(Programmation culturelle, Mobilités Actives et 
bassin Lewigue)
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Grand angle

La place Jacques-Brel de demain :  
un îlot de fraîcheur où il fait bon se retrouver

Les grands objectifs du réaménagement de la place : 

Redynamiser 
le lieu et renforcer  

son attractivité

Créer un espace  
convivial et  
de partage

Déminéraliser la place et créer 
un îlot de fraîcheur pour lutter 

contre le réchauffement

Enrichir la biodiversité 
et diversifier  
les végétaux

Améliorer  
la visibilité du lieu  

depuis le boulevard Beethoven

Conserver la fontaine 
et l’amphithéâtre

Boulevard Beethoven

Boulevard Beethoven

Centre socialCentre social
Joseph-KosmaJoseph-Kosma

Désimperméabiliser le sol pour 
permettre à l’eau de s’y infiltrer 
en réduisant la largeur des zones 
minérales et planter des végétaux 
aux abords des écoles.

Agrandir les fosses d’arbres  
pour y planter d’autres végétaux.

Réaménager le cheminement 
piéton et cyclable.

Créer une entrée visuellement 
identifiable depuis le boulevard 
Beethoven avec une perspective 
incitant à découvrir la place.

Les actions prévuesLes actions prévues

1

2

3

4

2

1

3

4

C
omme le Maire s’y était engagé en 2020, la 
place Jacques-Brel est au cœur d’un projet de 
réhabilitation d’envergure avec une dimension 
écologique et de partage. Traversée 

quotidiennement et investie par les évènements du centre 
social Joseph-Kosma ou lors de la manifestation Vive l’été, 
elle continuera à accueillir des temps festifs. Elle deviendra 
un espace où parents et enfants pourront par exemple 
s’arrêter pour partager un moment privilégié dans un 
environnement de qualité. Pour cela, plusieurs 
transformations sont prévues comme le remplacement du 
revêtement actuel par un sol plus perméable, où l’eau 

pourra s’infiltrer de manière à réduire l’effet « îlot de 
chaleur » et ainsi lutter contre le réchauffement climatique.

Le conseil citoyen pleinement impliqué
Le réaménagement répondra à plusieurs 
grands objectifs (cités ci-dessous). Le conseil 
citoyen du quartier est d’ores et déjà associé  
à la réflexion. Composé de 16 habitants,  
il s’investit aux côtés de la Ville pour que toutes  
et tous puissent profiter d’une place qui fait la part belle  
à la végétation, au partage et à la convivialité.

Calendrier des travauxCalendrier des travaux

Mi 2024- début 2025 :  
phase de travaux.

Courant 2023 :  
choix du maître d’œuvre,  
lancement des études.
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Au quotidien

Joyeuse Fête  
de la Transition 
Écologique !

L
a transition écologique fait partie des priorités 
municipales. Il y a deux ans, la Ville a renforcé son 
engagement en adoptant le Pacte pour la Transition 
dont découle un important programme d’actions 

sociales, environnementales et économiques porté par les 
élus, mais également par les associations et les 
Guyancourtois investis à l’échelle de la commune.
Le temps d’un après-midi, la Fête de la Transition 
écologique a pour vocation de mettre en lumière celles et 
ceux - ils sont nombreux ! - qui œuvrent, aux côtés de la 
Ville, pour accompagner cette transition citoyenne, et 
montrer que des actions sont possibles pour rendre notre 
quotidien plus durable. 

Apprendre, comprendre et participer
C’est bien un esprit de fête qui régnera lors de cet après-
midi du 15 avril. Animations nature, ateliers créatifs, 
exposition et jeux sur les animaux, escape game, musique, 
dégustation à l'aveugle, troc aux plants, bar à tisanes ou 
encore instants zen… de multiples animations gratuites 
seront proposées à tous au parc de l’Ermitage. Ainsi, par 
exemple, plusieurs associations seront présentes pour 
animer le pôle éco-citoyen conçu à l’attention des jeunes 

et des adolescents. Au travers d’une exposition et d’un coin 
lecture manga, mais aussi d’ateliers collaboratifs, seront 
abordées des thématiques comme le changement 
climatique, l’autonomie alimentaire et le commerce 
équitable. Un autre rendez-vous vous attend au Jardin 
imaginaire où l’artiste Marie-Laure Bruneau vous invite à 
créer un parterre de fleurs à partir de bouteilles en 
plastiques. Et sur son Arbre à vœux, venez nombreux 
accrocher vos vœux pour la planète !

Hauts les chœurs !
Pour la première fois cette année, une école participera 
 à la fête. Les élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école 
élémentaire Georges-Politzer présenteront une maquette 
de production d’électricité et interpréteront avec leur 
chorale la chanson « Aux arbres citoyens » de Yannick 
Noah.
De quoi faire de cette nouvelle édition de la Fête de la 
Transition Énergétique un moment sérieusement joyeux !
Retrouvez le programme complet de l’événement  
sur www.ville-guyancourt.fr
Informations au 01 30 64 21 71.

À vos agendas : samedi 15 avril, de 14 h à 18 h,  
la Ville vous invite à célébrer la Fête de la Transition 
écologique au parc de l'Ermitage et vous attend 
nombreux !

Remerciements Remerciements 
Clubs, associations, jeunes élèves, services de la Ville et acteurs 
du territoire.... nombreux sont ceux qui se joignent à cette 
nouvelle édition de la Fête de la Transition Énergétique. 
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Au quotidien

Des dojos  
prêts pour les JO
Les salles d’arts martiaux Clarisse-Agbégnénou inaugurées en juin dernier au gymnase  
Maurice-Baquet, figurent parmi les centres de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024.  
Leurs tatamis, appréciés par les adeptes de sport de combat, sont fin prêts pour les JO.

E
lles ont attiré l’œil des 
organisateurs des Jeux 
Olympiques. Les nouvelles 
salles d’arts martiaux de 

Guyancourt sont référencées comme 
centres où les athlètes et les 
délégations étrangères ont la 
possibilité de venir s’entraîner. Un 
gage de qualité lorsqu’on sait que les 
sites retenus ont dû fournir un cahier 
des charges dense et répondre à des 
caractéristiques techniques précises. 
« Si une délégation vient ce sera un 
plus pour les adhérents de nos 
associations et nous souhaitons que 
cela se fasse dans le partage avec les 
habitants, en prenant par exemple la 
forme de séances d’entrainements 
ouvertes au public ou d’initiations au 
sein des clubs » indique Florence 
Coquart, adjointe au Maire chargée 
de la Vie associative et des Sports. 
Pour autant, la Ville n’a pas attendu 
les Jeux Olympiques pour créer ces 
deux salles qui se sont ajoutées en 
2022, à celle déjà existante au 

Les dojos Clarisse-Agbégnénou : 

• 3 salles d’entraînement  

(une au rez-de-chaussée 

et deux à l’étage),

• Plus de 300 m2 de tatami,

• 3 200 heures allouées à 

l’année (public scolaire, 

associations…),

• un équipement labellisé 

« centre de préparation  

aux Jeux de Paris 2024 ».

rez-de-chaussée. « Cette extension 
était très attendue et nous l’avons 
réalisée avant tout pour les 
Guyancourtois » précise l’élue.

Un engouement pour les arts martiaux
Judo, lutte, karaté, boxe, aïkido, 
budo… les adeptes d’art martial et de 
sport de combat se sont faits de plus 
en plus nombreux sur la Commune. 
Face à cet engouement et comme elle 
s’y était engagée, la Ville a donc 
décidé la création de ces nouveaux 
dojos au gymnase Maurice-Baquet 
(en plus de celui du gymnase de 
l’Aviation). Ils portent le nom de la 
judokate, Clarisse-Agbégnénou, 
quintuple championne du monde. 
Une façon pour la Ville de valoriser le 
sport féminin. À l’heure actuelle, pas 
moins de 8 associations sportives les 
utilisent les soirs pour leurs 
entraînements et stages : Kannagara 
Aïkido Club de Guyancourt, Budo 
Club, Guyancourt Judo Club, Arts 
martiaux Seishin Kaï, C.K.W Dragon 

Noir et l’Académie SQY de 
Taekwondo. En journée, les tatamis 
sont investis par les établissements 
scolaires (écoles, collèges et lycées), 
l’École Municipale des Sports ou 
encore les associations multi-
activités comme Guyancourt Accueil 
et le Club des Retraités et Anciens de 
Guyancourt. Tous profitent ainsi d’un 
équipement, ceinture noire en 
matière de qualité !
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En vue

vous répond  
sur les travaux  
du nouveau métro

MmadiMohamed

Peut-être l’avez-vous déjà croisé aux abords du site  
de la future gare de la ligne 18 qui sera à Guyancourt. 
Mohamed Mmadi est agent de proximité pour la Société 
du Grand Paris. Il est notre premier interlocuteur 
pendant la durée du chantier.

en boîtes aux lettres ou encore les flashs info envoyés par mail 
(sur inscription) leur offrent la possibilité de suivre en continu 
l’actualité des travaux. En parallèle, le Guyancourt mag vous 
informera régulièrement de l’avancée du projet, décrypté au 
travers d’une exposition itinérante visible dans les équipements 
de la Ville (lire p.7).

Créer le lien
Être à l’écoute des gens, comprendre leurs inquiétudes, savoir 
les rassurer et apporter des solutions pour limiter l’impact des 
travaux sur le quotidien de leur quartier : Mohamed Mmadi 
prend son rôle très à cœur. « Au contact de la population, je me 
sens utile ! ». Pour lui qui a déjà suivi les chantiers de plusieurs 
gares du Grand Paris Express, ses missions faites de rencontres 
sont très enrichissantes d’un point de vue humain, mais aussi 
très formatrices sur le plan technique. « Le fait d’être en relation 
avec les entreprises sur les chantiers m’apprend aussi beau-
coup de choses », reconnaît-il.

A
lors que la phase des travaux préparatoires n’avait 
pas encore commencé, Mohamed Mmadi se tenait 
déjà prêt à vous accueillir sur le site où la nouvelle 
gare de la ligne 18 va voir le jour. Sa mission ? Vous 

informer sur la nature et l’avancée du chantier, et répondre à vos 
interrogations. « Habitants, riverains, usagers, commerçants, 
entreprises, j’accueille les questions et remarques de chacun et, 
quand je n’ai pas immédiatement la réponse, je me tourne vers 
la Société du Grand Paris ou les entreprises prestataires », ex-
plique-t-il. Son objectif : apporter une information claire et 
précise, et convaincre les Guyancourtois des avantages que 
représente cette construction pour leurs déplacements futurs.

5 jours sur 7
Du lundi au vendredi, Mohamed Mmadi assure une perma-
nence sur le terrain où il veille également au bon déroulement 
du chantier. Quand il n’est pas sur place, il est joignable par 
téléphone et par mail. « Les personnes qui le souhaitent 
peuvent prendre un rendez-vous. Cela laisse plus de temps 
pour l’échange », précise-t-il. On peut aussi le rencontrer à 
l’occasion des réunions publiques organisées à chaque grande 
étape du chantier par la Société du Grand Paris et la Ville. Cet 
agent de proximité est au centre d’un dispositif de communi-
cation global déployé pour les riverains : le site internet de la 
Société du Grand Paris, les courriers distribués régulièrement 

POUR CONTACTER MOHAMED MMADI
•  Appelez-le au 07 61 33 26 27 du lundi au vendredi entre 

9 h 30 et 17 h 30
•  Envoyez vos questions ou demandes de rendez-vous 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 Société du Grand Paris.
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Pour être informé, 
scannez le QR code
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À l’affiche

Si elle forme des musiciens et des danseurs amateurs de tous âges, l’École Municipale de Musique  
et de Danse mène aussi de multiples actions pour favoriser l’accès de tous les Guyancourtois à la culture.

Une ouverture à la culture

S
ituée dans les antres du Pôle 
musiques de la Batterie, 
véritable ruche de talents, les 
équipes de l’École Municipale 

de Musique et de Danse proposent des 
parcours d’apprentissage dès le plus 
jeune âge. Éveil musical, danse 
classique ou contemporaine, 
orchestre… de multiples disciplines y 
sont enseignées et les habitants 
peuvent en bénéficier à des tarifs 
accessibles à tous grâce au système 
des quotients familiaux. L’esprit de 
cette école municipale étant avant tout 
de démocratiser la culture, élargir les 
horizons et permettre à tous les 
publics, y compris ceux qui n’auraient 
pas forcément franchi ses portes, de 
pouvoir accéder à une pratique 
artistique. Les professeurs et les élèves 

font rayonner l’établissement au-delà 
des murs du Pôle musiques et 
participent à la vie de la cité. La classe 
de basson intervient à la cérémonie 
commémorative du 8 mai et 
dernièrement l’ensemble de 
trombones, à l’initiative de son 
professeur, est venu jouer à la 
résidence intergénérationnelle pour  
un moment d’échange et de partage. 
En parallèle, plusieurs dispositifs 
d’éducation artistique et culturelle 
impulsent une vraie dynamique pour 
amener les enfants et les jeunes vers la 
musique et la danse, comme le 
dispositif d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale (démos 
sqy) qui profite à dix-sept enfants du 
quartier du Pont du Routoir. Ils 
apprennent à jouer d’un instrument à 

cordes et retrouvent des enfants 
d’autres communes saint-quentinoises 
pour créer un orchestre.

Des interventions en milieu scolaire
Depuis plusieurs années, les élèves de 
6e du collège Les Saules ont 
l’opportunité de rejoindre la classe 
orchestre pour quatre ans (jusqu’en 3e) 
et ainsi bénéficier d’un enseignement 
musical. Pour créer une passerelle 
entre les élèves de primaire et les 
collégiens, qui pourraient 
potentiellement être intéressés par ce 
dispositif, des actions sont menées par 
des professeurs de l’École Municipale 
de Musique et de Danse, en milieu 
scolaire dans le cadre des activités 
d’Éducation artistique et culturelle 
(EAC). « Nous travaillons sur la 
polyphonie (le chant à plusieurs voix 
ndlr) avec 3 classes de l’école 
Maximilien-Robespierre (des élèves de 
CM1 et de CM2). L’idée est  
de leur faire découvrir tous les 
instruments. Nous étudions aussi 
l’histoire du chant. » résume Anne 
Lebrun, enseignante de formation 
musicale, qui est intervenue la première 
moitié de l’année auprès d’élèves de 
CP au CE2. Elle a notamment travaillé 
avec des classes de l’école Delaunay-
Morisot sur l’art aborigène et de l’école 
Robert-Desnos autour de la musique 
d’Afrique de l’Ouest. Les enfants sont 
initiés à l’art de la chorale et à la 
pratique d’instruments. La 
professionnelle a constaté un vrai 
engouement de leur part et des 
répercussions positives dans nombre 
de disciplines scolaires, grâce à la 
musique !

École Municipale de Musique et de Danse

L’École Municipale de Musique et de 
Danse en concert à la résidence 
intergénérationnelle.
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jusqu'au 15 avril 
Catherine Schvartz
« Quand un nuage traverse 
le ciel » (Exposition)
Mezzanine de l’Hôtel de Ville 

Samedis 1er,  8 et 22 avril 
de 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h
Ateliers de remise  
en forme 
Pour adultes. 2 €. 
Centre social du Pont du Routoir 

Samedi 1er et dimanche 2 avril
Compétition  
de gymnastique 
artistique féminine
Organisée par l’ESG GYM  
Gymnase de l’Aviation

Samedi 1er et dimanche 2 avril 
de 14 h à 17 h 
Trophée  
départemental mixte 
de Tir à  l’arc
Organisé par les Archers de 
Guyancourt  
Gymnase des Droits de l’Homme

Samedi 1er avril à 14 h
Tournoi de pétanque 
en salle
Pour les familles, dès 5 ans. 
Maison de quartier Théodore-Monod

Samedi 1er avril à 20 h 30
Désenfumage 3
(Spectacle / Cirque) 
La Ferme de Bel Ébat

Lundis 3, 17 et 24 avril 
de 13 h 45 à 16 h 15
Ateliers de création de 
l’exposition sur le raï
Pour les adultes.  
Centre social du Pont du Routoir

Mardi 4 avril de 9 h 30 à 11 h 30
Marche nordique
Pour adultes. 
Départ de la 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

• à 19 h à l‘Auditorium : 
Projection du documentaire 
Percujam d'Alexandre 
Messina. Entrée libre. 
• à 20 h 30 : concert  
LA PIETÀ + Yenakiarrive 
Yenakiparte (Chanson/Rock)
La Batterie

Vendredi 7 avril de 17 h 30 à 18 h 30
Temps de conte  
Kamishibaï
Pour les parents avec enfants 
à partir de 2 ans. 
Centre social du Pont du Routoir 

Vendredi 7 avril à 20 h 30
SLY JOHNSON + Sax 
Machine (Soul/Funk)
La Batterie 

Samedi 8 avril 13 h 30 à 17 h 30
5e Open des jeux 
d’échecs du Pont  
du Routoir
Proposé avec le Club d’Echecs 
de Guyancourt

Tout public
Centre social du Pont du Routoir 

Samedi 8 avril à partir de 14 h 30
Music’ole 2023
Soirée déguisée, organisée par 
Contraste

Scène ouverte, tout public.
Réservation au 
06 50 83 34 51, 8 € adultes et 
enfants de plus de 13 ans. 
Maison de quartier Auguste-Renoir 

Du 8 avril au 14 mai 
ArTalents : concours 
d’arts visuels 
Invité : collectif Ensaders

• mercredi 12 avril à 18 h 30 : 
Vernissage et remise des prix 
à Salle d’ Exposition 
• mercredi 12 avril de 16 h à 
17 h à la médiathèque 
Jean-Rousselot : Oasis des 
jeunes philosophes
Qu'est-ce que la fête?
Pour les 6-10 ans.
• samedi 22 avril à 11 h : 

conférence « Vivre de son art »
Salle d'Exposition

Mardi 11 avril de 14 h 30 à 17 h 
Dictée 
Ouvert aux seniors à partir 
de 65 ans. Inscription 
gratuite auprès du Service 
social et seniors.
Maison de quartier Auguste-Renoir

Mardi 11 avril de 20 h 30 à 22 h
Ophélia
En partenariat avec le Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Scène nationale
Auditorium de la Batterie

Mercredi 12 avril de 10 h à 11 h 30
Parcours de motricité
Pour les familles avec 
enfants de 3 à 6 ans. 
Centre social Joseph-Kosma

Mercredi 12 avril 13 h 30 à 17 h
Tournoi Trackmania
Pour les familles, parents 
avec enfants dès 7 ans
Espace Public Numérique

Mercredi 12 avril de 14 h à 20 h
« Hors d’œuvres » 
Avec le service Arts Visuels. 

Dans le cadre du vernissage 
de l’exposition Arts talents. 
Concours d’arts visuels
De 14 h à 17 h : Atelier 
culinaire  
À 18 h 30 : Vernissage 
De 19 h à 20 h : Musique avec 
« Barrio Luna ». Gratuit, en 
accès libre.
Maison de quartier Théodore-Monod

Jeudi 13 avril de 18 h à 20 h 
Dialoguez avec les élus 
Hôtel de Ville 

Vendredi 14 avril de 9 h 30 à 14 h
Repas partagé
Centre social Joseph-Kosma

légende

Mardis 4 et 18 avril 
de 10 h 30 à 11 h 30 
« Rire et Voix » 
Pour les retraités guyancourtois 
de + de 65 ans. Gratuit
Centre social du Pont du Routoir

Mardi 4 avril de 18 h 30 à 22 h
Conseil municipal 
Hôtel de Ville

Mardi 4 avril de 19 h à 21 h 30
Soirée cinéma à Kosma 
Projection du film Green 
Book, suivi d’échanges.
Pour adultes. 
Centre social Joseph-Kosma

Mardi 4 avril à 20 h 30

Midi nous le dira (Théâtre)
À partir de 12 ans 
La Ferme de Bel Ébat

Mercredi 5 avril 
de 15 h 30 à 16 h 30
Une animation  
le mercredi  
pour les petits ! 
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Maison de quartier Théodore-Monod

Mercredi 5 avril 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.

Jeudi 6 avril 
Charge mentale et 
burn-out parental
(Visio-conférence)
Avec l’École des Parents de 
Guyancourt et l’Union Départe-
mentale des Associations 
Familiales (UDAF) 78. Animée 
par Nicolas Lavroff, sophrologue 

Pour les parents - Gratuit 
Toutes les infos sur  
www.ville-guyancourt.fr 

Jeudi 6 avril de 9 h 30 à 21 h 30
Journée Musiques  
& Handicaps
Dans le cadre du Festival Imago 
– Art et Handicap, avec le RIF.
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Vendredi 14 avril à 19 h
Tournoi de poker 
Pour adultes. 
Maison de quartier Auguste-Renoir

Samedi 15 avril de 14 h à 18 h
Fête de la Transition 
Écologique (lire p.16)
Parc de l’Ermitage

Samedi 15 avril à partir de 20 h 30
Match d’improvisation 
théâtrale 
Organisé par A pas de G.E.A.N.T

Tarif : à partir de 3 €. 
Maison de quartier Auguste-Renoir  

Samedi 15 avril à 20 h 30
CHILLA + Sopycal (Rap)
La Batterie 

Dimanche 16 avril de 16 h à 19 h
Kizomba-Bachata 
Stage organisé par Guyancourt 

Fit and Dance

Ouvert à tous dès 12 ans
Tarifs : entre 7 et 15 € 
Centre social Joseph-Kosma 

Lundi 17 et Jeudi 20 avril
de 10 h à 11 h 15
Des Livres à soi
En partenariat avec le Réseau 
des Médiathèques de Saint-
Quentin-en-Yvelines et avec le 
Service de la Réussite Éducative 

Centre social du Pont du Routoir 

Lundi 17 avril de 18 h à 19 h 
Facebook Live
Le Maire, François Morton, 
vous propose d'échanger en 
direct avec lui. Rendez-vous 
sur la page Facebook de la 
Ville.

Mardi 18 avril de 9 h 30 à 11 h 30
Marche nordique
Pour adultes
Départ de la Maison de quartier 
Théodore-Monod

Mardi 18 avril à 20 h 30 
Du jeu de quilles aux 
contes de fées
Dans le cadre du projet Édifier 
notre Matrimoine

Première partie par les 
élèves de l’École Municipale 
de Musique de Guyancourt
Auditorium de la Batterie

Mercredi 19 avril 
Éveil musical
Pour les parents avec 
enfants âgés de 0 à 6 ans
2 € par enfant.  
de 9 h à 10 h au centre social du Pont du 
Routoir et de 10 h 30  à 11 h 30 au 
centre social Joseph-Kosma

Mercredi 19 avril de 15 h à 17 h 
Sortie Basket au city 
stade des Garennes
Pour les enfants de 8 ans et +. 
Centre social Joseph-Kosma

Mercredi 19 avril de 15 h 30 à 16 h 30
Le rendez-vous  
des petits 
Pour enfants de 4 à 6 ans  
Maison de quartier Auguste-Renoir

Mercredi 19 avril de 18 h à 19 h 15
Conseil plénier  
du Conseil Municipal 
des Enfants
Hôtel de Ville 

Vendredi 21 avril de 14 h 30 à 16 h 
La Femme au Moyen-
âge (Conférence)
Conférence avec l'associa-
tion L'Échappée Belle.
Inscription auprès du service 
Social et Seniors.
Centre social du Pont du Routoir

Vendredi 21 avril à 20 h 30
ROSAWAY + Blue Cees
La Batterie 

Samedi 22 avril de 18 h à 19 h 
La princesse qui  
n‘aimait pas (Théâtre d'objet)
Barbaque Compagnie. Un projet 
avec Caroline Guyot.
La Ferme de Bel Ébat

Samedi 22 avril à 20 h 30
La Sélection  
de La Batterie
La Batterie 

Lundi 24 et mardi 25 avril
 de 20 h à 22 h 
Stage de Bachata
Proposé par Rythm and Jazz 

25 € ou 30 €
Gymnase des Droits de l'Homme

Mardi 25 avril de 9 h à 14 h
Sortie en famille à  
la Serre aux Papillons
Pour les familles 
Entre 2 € et 5 €.
Centre social du Pont du Routoir

Mercredi 26 avril de 9 h 30 à 17h
Sortie familles à 
France miniature !
Pour les familles
Entre 2 € et 5 €.
Centre social Joseph-Kosma

Mercredi 26 avril
à 10 h, 11 h et 15 h
Les bons contes font 
les bons amis 
En partenariat avec la Maison du 
Conte (Chevilly-Larue)

10 h et 11 h, dès 1 an : Bébé 
King. À 15 h, dès 5 ans : 
Fiasco pour les canailles. 
Entre 2 € et 5 €.
Centre social du Pont du Routoir

Mercredi 26 et jeudi 27 avril
 de 10 h à 12 h 30
Stage de graff végétal
Pour adultes. 5 €. 
Maison de quartier Auguste-Renoir

Jeudi 27 avril de 15 h à 17 h
Initiation au jonglage 
Pour les 8 / 11 ans. Gratuit
Centre social Joseph-Kosma

À la maison de quartier Théodore-Monod

Pour les adultes :
• Mardi 4 avril de 18 h à 21 h : confection de lampes en cannage et pompons
• Vendredi 7 avril de 18 h à 21 h : comment utiliser ma machine à coudre ?
• Vendredi 21 avril de 18 h à 21 h : couture : sac panière / 2 €. 
Pour les enfants :
• Lundi 24 avril de 14 h à 17 h : maquette de château fort (8 à 10 ans) 
• Mercredi 26 avril de 15 h à 16 h : atelier scientifique « Les senteurs » ( 7 à 10 ans), 2 €. 

Au centre social Joseph-Kosma

Pour les enfants de 8 à 11 ans. 
• Mercredi 5 avril de 15 h à 17 h : crumbles aux fruits rouges et chocolat blanc
• Mercredi 12 avril de 15 h à 17 h : décoration de soliflores et de fleurs séchées
• Lundi 24 avril de 15 h à 17 h : couture de porte-clefs
• Mardi 25 avril de 15 h à 17h : tableaux façon string art
• Samedi 22 avril de 10 h 30 à 12 h 30 : fabrication de lessive et produits cosmétiques,  
pour les adultes et les adolescents. 
• Lundi 24 avril de 10 h à 11 h 30 : massage Bébé (0 à 8 mois) / 2 €.

Au centre social du Pont du Routoir 

• Vendredi 7 avril de 16 h 45 à 17 h 45 : styrogravure : linogravure. Pour les enfants de 7 
à 12 ans.
• Vendredis 14 et 21 avril de 16 h 30 à 17 h 45 : jardinage. Pour les familles.

À la maison de quartier Auguste-Renoir

• Mardi 11 avril de 19 h à 21 h : art floral. Pour adultes / 2 €. 
• Mardi 18 avril de 19 h à 21 h : fabrication de soins pour le corps. Pour adultes / 2 €. 

Le coin des ateliers

Vendredi 28 avril de 14 h à 20 h   
Les 80’s et 90’s en jeux
Une journée festive intergénérationnelle pour se 
plonger ou se replonger au cœur de l’univers des 
années 80/90 : jeux d’arcades, musique, livres, 
expositions, jeux de récré et plus encore !
Restauration payante (prévoir de la monnaie). 
Tout public.
Pavillon Waldeck-Rousseau
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Retraites, Sécu : bien comprendre pour les défendre

À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, l’avenir de 
nos retraites est très incertain. L’État semble déterminé à 
aller jusqu’au bout pour reculer à 64 ans l’âge légal de 
départ à la retraite. Sans écouter celles et ceux qu’elle 
pénalisera au premier chef : celles et ceux qui ont 
commencé à travailler tôt, dont l’espérance de vie est 
moindre et dont la pénibilité des métiers n’est pas 
reconnue.
C’est un déni de démocratie.
C’est un renforcement des inégalités.
C’est aussi une régression de nos droits sociaux. Après les 
retraites, à qui le tour ?

La verbalisation en guise de concertation

Après les verbalisations dans le quartier des Garennes, 
puis dans le quartier de l’Europe, puis un rapide passage à 
Bouviers, c’est au tour de la rue Flourens aux Galandes 
d’être concernée sans une vraie concertation en amont.

Lors de la campagne électorale de 2020, sans doute un 
peu sous la pression de la liste des écologistes, fusion 
oblige, la majorité actuelle promouvait la démocratie 
participative et la concertation.

Pourtant, lors de nos visites dans ces différents quartiers 
et les échanges avec les habitants, Il nous a été à chaque 
fois confirmé que des solutions étaient possibles avant de 
passer directement à la verbalisation. Une fois de plus, 

nous regrettons ce manque de concertation de la 
municipalité.

Même si beaucoup de Guyancourtois sont sensibles aux 
moyens de transports alternatifs et fournissent des efforts 
pour mieux circuler et pour mieux stationner, l'automobile 
reste pour beaucoup un outil indispensable pour aller 
travailler, déposer les enfants à l’école, au stade, au 
gymnase ou à l’école de musique etc... Il est indéniable 
que nos habitudes doivent évoluer mais nous sommes 
convaincus que les meilleures solutions ne pourront être 
trouvées qu’avec ceux qui vivent au quotidien la vie de leur 
quartier.

eapg.contact@gmail.com / 0765642020

Notre fer de lance : le service minimum d’accueil

Normalement, la loi permet depuis 2008 au maire 
d’organiser un service minimum en partie compensé 
financièrement par l’Etat afin de permettre aux parents 
voulant continuer de travailler de pouvoir trouver des 
solutions de garde pour leurs enfants. 
Or à Guyancourt, le maire affiche clairement sa volonté de 
continuer à résister à la demande de très nombreux 
Guyancourtois de service minimum notamment dans nos 
crèches et nos accueils de loisirs. 
Voici comment une idéologie et une position nationale 
empêche de fournir un minimum de service à des parents 
désemparés et dans l’incompréhension face à la rigidité 
de leur mairie. 

A chaque grève, les parents guyancourtois sont punis par 
l’idéologie de leur mairie et plus précisément de la majorité 
en place. 
Pire encore, le maire incite et invite les agents de la ville à 
faire grève et à le rejoindre dans l’opposition à la réforme 
des retraites. 
Un comble ! Un maire qui organise la désorganisation, 
c’est possible chez nous à Guyancourt.

Vous pouvez compter sur nous pour dénoncer cette 
situation ubuesque et nous réitérons notre engagement de 
mettre en place le service minimum si les Guyancourtois 
nous en donnent l’opportunité. 

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

Guyancourt en commun

Ensemble, Agissons Pour Guyancourt

Nouvel Élan à Guyancourt

M
AJ

OR
IT

É 
M

UN
IC

IP
AL

E
LIS

TE
S 

D’
OP

PO
SI

TI
ON

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

C’est pour informer et alerter que l’association Guyancourt 
en commun organise le 17 mars un ciné-débat consacré à 
notre système de « protection sociale » à la Française, en 
présence de Pierre Caillaud Croizat, petit-fils d’Ambroise 
Croizat, Ministre fondateur de la sécurité sociale et qui 
donne son nom à la rue de notre Hôtel de Ville.

Le mot « protection sociale » n’est pas anodin puisqu’il 
implique la solidarité entre générations et entre membres 
d’une même société. Notre « sécu », c’est la garantie 
donnée à chacune et à chacun de disposer en toutes 
circonstances des moyens nécessaires pour assurer dans 
des conditions décentes sa subsistance et celle de sa 
famille.

Notre protection sociale est menacée… défendons-la ! 
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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.

  HOMMAGE À HUGUETTE ET LOUIS PÉTRÉ  

Ils ont tenu pendant très 
longtemps la boulangerie 
du village, en face de 
l’église Saint-Victor où ils 
se marièrent. Si leur vie 
fut une belle histoire 
d’amour pour ce métier, 
elle le fut aussi au sens propre du terme.
Huguette Pétré, née en 1927, et son époux, Louis Pétré, né un 
an plus tôt, nous ont malheureusement quittés en février. « Ils 
construirent une communauté de vie parfaite, même si ce fut 
une dure vie de labeur » racontent leurs deux filles, Marie-
Claire et Marie-Thérèse, nées dans la boulangerie du village et 
qui se revoient encore jouer sur les sacs de farine ! 
Huguette et Louis ont appris très jeunes à être boulangers.  
Un métier transmis depuis 3 générations dans la famille 
d’Huguette, qui à 12 ans aide déjà son père à livrer le pain. 
Louis se forme à la profession chez son oncle et sa tante à 
Versailles. « Vers l’âge de 18 ans, il est envoyé en Allemagne 
comme travailleur déporté » se souviennent-elles. Durant la 
guerre, Huguette perd son père. C’est alors que les mamans 
de Louis et Huguette se mettent d’accord pour que Louis aide 
à la boulangerie. Il y reste et se marie avec Huguette en 1946. 
Ils reprennent la boulangerie de 1978 à 1995 et s’investissent 
sans relâche. « Les écoles venaient visiter le fournil » précise 
Marie-Thérèse. En parallèle, Louis rejoint les Sapeurs-
Pompiers de Guyancourt. Il reçoit également la distinction de 
chevalier de l’Ordre du Mérite par le Maire de l’époque, Roland 
Nadaus. À 68 ans, ils rendent leurs tabliers de boulangers.

Naissances
Le 01/01, VER Ludivine
Le 02/01, ALMEIDA CORREIA Stanne
Le 03/01, LESSINGER DELINDE Ragnar
Le 07/01, CERISARA Lucie, TILLET Élio
Le 08/01,  HAMON Milann, JARDEL Henri, 

BOUKERROUCHA Maël
Le 09/01, KHAMEDJ Dallia
Le 11/01,  MIKHAIL Andrea, SOUSA NOGUEIRA Lyana, 

BARRA GONCALVES Gabriel
Le 12/01, SARR Ayatoulahi
Le 15/01,  CISSE Massandjé, HAMADOUNE Zahra, 

ALEXANDRE Keila
Le 16/01, OBAME MVE Héren
Le 17/01, MAHAMADOU Esma, SAYAD Yassine
Le 18/01, LABDAOUI Alma
Le 22/01, TITOUCHE Arinas
Le 23/01, LERABLE Alma
Le 24/01, ABICHOU Tayssir, ABICHOU Tesnim
Le 25/01, BERTHELOT Liam
Le 26/01, SALAH-ERIAL Mariya
Le 27/01, OSTAN Issac
Le 28/01, EQUILLE LOPEZ Héloïse, KONATE Fanta
Le 29/01, BENMAKHLOUF Raïs
Le 31/01, MOUEZA Enoch

Décès
Le 02/01, MERRIEN Robert
Le 08/01, DOMAGE Anne-Marie
Le 12/01, DOUDARD Raymond
Le 15/01, DESVÉ Suzanne
Le 18/01, PANÉREC Yvonne
Le 19/01, BARILLÉ Raymond
Le 21/01, GAGNÉ Guy, GOURGUES Christian
Le 23/01, GUIGNARD Michel
Le 25/01, PIQUET Jean
Le 26/01, SMAGGIA Johan
Le 27/01, CREN André

La boulangerie  
dans les années 1920



15 AVRIL
SAMEDI

14h à 18h


