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LE CENTENAIRE DE 14-18
À GUYANCOURT

À L’ÉTÉ 1914, Guyancourt est un petit village
rural de 640 habitants dont le quotidien va bas-
culer… Les anciennes tensions entre les grandes
puissances européennes ont été ravivées fin juin
à Sarajevo, par l’assassinat de l’archiduc héritier
d’Autriche-Hongrie François-Ferdinand. Après
avoir déclaré la guerre à la Russie le 1er août, 

l’Allemagne annonce, le 3 août, entrer en guerre
contre la France. Par un effet domino, le conti-
nent s’embrase.
Dès les premiers jours qui suivent cette annonce,
plus de cent Guyancourtois sont mobilisés. Au
total, ils seront environ deux cents à partir sur le
front. « Beaucoup de Guyancourtois étaient

des ouvriers agricoles. Comme ils étaient cos-
tauds et de nature résistante, ils étaient envoyés
dans l’infanterie », explique Liliane Gex, auteur
de plusieurs ouvrages sur l’histoire de la ville.
Restées seules, les femmes prennent en main les
tâches initialement dévolues aux hommes dans
les fermes […]
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Chères Guyancourtoises, chers Guyancourtois,

Il y a cent ans, en août 1914, débutait un conflit mondial qui décima près 
d’un million et demi de Français et meurtrit tant de familles. Chaque commune,
chaque territoire lui paya un lourd tribut. Guyancourt en est le témoin.

La Municipalité a souhaité s’associer aux commémorations de ce Centenaire pour
que vive la mémoire de ces soldats qui ont défendu notre pays au prix de leur vie.
Rendons aussi hommage aux civils, souvent des femmes, qui ont fait tourner 
les usines, les champs et les institutions. Entretenir la flamme du souvenir 
est d’autant plus important aujourd’hui qu'il n'existe plus de témoins ni 
d'acteurs directs de cette guerre.

Je salue les nombreux Guyancourtois qui ont souhaité, avec nous, faire vivre et
transmettre cette mémoire. Les jeunes générations tout d’abord, qui participent
aux cérémonies officielles et travaillent, avec leurs classes ou leurs familles, à
comprendre les origines du conflit et les chemins de vie des mobilisés. Les plus
anciens aussi, passionnés par l’Histoire de leur ville et soucieux de transmettre 
aux nouvelles générations les valeurs humanistes que nos ancêtres ont défendu
dans leur chair.

Récompensés par le label du « Centenaire », les nombreux événements qui 
se dérouleront dans notre commune rassemblent toutes les générations de
Guyancourtois. En ce centième anniversaire, souvenons-nous que le chemin de 
la paix a été long et sinueux. Rappelons-nous aussi qu’il est la seule voie possible
pour préserver et faire vivre les valeurs républicaines et démocratiques qui sont 
au cœur de notre idéal européen.
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François Deligné,
Maire
de Guyancourt
Conseiller Général
des Yvelines
Vice-Président
de la C.A. de SQY
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1914-2014 :
le chemin de la Paix

François Deligné,
vous répondra en direct
le mercredi 5 novembre

de 18 h à 19h30
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LE MAIRE
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INAUGURATION D'UNE BORNE 
MARQUANT LE PASSAGE DE LA 2E DB
Le 21 septembre, le Maire François Deligné, la Maire des enfants,
Valentine Boutier et le Général d’Anselme, secrétaire général de la
Fondation Maréchal Leclerc de Hautecloque ont inauguré sur la place
du Préfet-Claude-Erignac, une borne symbolisant le passage de la 2e

Division Blindée du Général Leclerc, qui libéra la ville il y a soixante-dix
ans. Intitulée « borne du serment de Koufra », elle indique le nombre
de kilomètres effectués par les blindés français entre la commune de
Saint-Martin-de-Varreville (dans la Manche) où eut lieu leur
débarquement, et Guyancourt. Plusieurs invités de marque ont honoré
la cérémonie de leur présence, parmi eux il y avait des élus, de jeunes
conseillers du CME et des anciens combattants.
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VISITE NOCTURNE AU JARDIN
C’est dans l’univers exotique de son jardin que la Guyancourtoise Hang
Defaux organisait, le samedi 27 septembre, une visite nocturne qui a
attiré pas moins de 80 amateurs de jardinage. Au fil de la soirée, 
la correspondante locale de l’association Jardiniers de France, a
partagé ses connaissances avec les visiteurs et dévoilé ses trésors
botaniques, nichés dans les dédales de son coin de verdure. Du
bananier en passant par le citronnier ou encore la vigne, ses plantes 
se préparent dès maintenant à affronter la saison hivernale…

WEEK-END PATRIMOINE AU FIL DE L’EAU…
Samedi 20 et dimanche 21 septembre, les Journées Européennes du
Patrimoine ont pris la forme d’une balade au fil de l’eau à Guyancourt.
S’inspirant du thème national « patrimoine culturel, patrimoine naturel »,
le service des Archives et du Patrimoine et le Musée de la Ville, avaient
imaginé une promenade au travers de l’histoire séculaire de la commune,
rythmée par plusieurs haltes comme le lac de Villaroy, les douves de
Châteauneuf ou encore la source de la Bièvre. Le public était aussi convié
à entrer dans les coulisses de l’Observatoire de Versailles Saint-Quentin.
Un week-end riche en découvertes patrimoniales!©
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LE COLLÈGE PAUL-ÉLUARD SENSIBILISÉ 
AU HANDICAP
Les élèves du collège ont participé à la Dictée d’ELA (action
nationale en faveur de la lutte contre les Leucodystrophies,
soutenue par le Ministère de l’Éducation Nationale). Ainsi, 
les élèves des 19 classes dont la 4e2 et leur professeur de
français, madame Bazire (notre photo), se sont prêtés au jeu
de cette dictée rédigée cette année par Marie Darrieussecq –
Prix Médicis 2013. Une journée à thème: « Tous en Baskets
pour ELA », inspirée du Défi sportif organisé par ELA et la
diffusion d’un DVD sur ces maladies rares ont permis de
sensibiliser les collégiens. 



UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE
Quarante comédiens sont montés sur les planches de La Ferme de Bel

Ébat pour la pièce Un chapeau de paille d’Italie, jouée à guichet fermé le
7 octobre dernier. Cette comédie hilarante d'Eugène Labiche, mise en
scène par Christophe Rouxel, a réuni sur scène dix professionnels et
trente amateurs. À la fin de la représentation, plusieurs spectateurs,

fidèles au théâtre de Guyancourt, sont repartis avec des comédiens qu’ils
avaient convenu d’héberger pour la nuit. Une expérience à la fois

innovante et conviviale proposée par la compagnie Théâtre Icare, qui
produit le spectacle, lors de chacun de ses déplacements.
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MÉLANGES DE STYLES!
Vendredi 3 octobre, après une première partie
de soirée rythmée par le son électro du groupe
BATpointG et les mélodies soul de l’artiste
sénégalais Meta Dia, c’est le célèbre reggae
man Winston McAnuff en personne qui s’est
produit sur la scène de La Batterie. Fidèle à lui-
même, le chanteur et compositeur Jamaïcain a
réussi à transmettre son enthousiasme et son
énergie aux spectateurs, en duo avec Fixi,
talentueux accordéoniste et figure
emblématique du groupe Java. Ce mélange des
deux styles musicaux a fait le bonheur du
public jusqu’au bout de cette intense soirée!

BROCANTE PLUVIEUSE,
BROCANTE HEUREUSE!

Malgré des averses soutenues tout au long de
ce dimanche 21 septembre, les exposants de la
Foire à la Brocante ont tenu bon! Leur ténacité

a été récompensée car les chineurs étaient,
eux-aussi, au rendez-vous au Pont du Routoir,

sur la place du Marché et dans ses rues
voisines. Présent sur la manifestation pour la

deuxième année consécutive, la Ville organisait
une grande collecte sélective dans le cadre du

Développement durable. Une fois de plus,
l’initiative a porté ses fruits. Presque deux

tonnes de textiles, une trentaine de cartons
entiers de jouets et un mètre cube de déchets

d’équipements électriques et électroniques
(D3E) ont été collectés.
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20 ANS, ÇA SE FÊTE!
Le 27 septembre, Anim’Europe a célébré ses vingt années d’existence.

Pour immortaliser ce moment, l’association guyancourtoise et la Ville
avaient imaginé une journée festive à la Villa Jean-Monnet. De

nombreux jeux attendaient les enfants (chasse au trésor, chamboule-
tout, structures gonflables…) et plusieurs stands ont permis aux

habitants de découvrir l’histoire du quartier et de l’association, ou
encore les différentes activités proposées par celle-ci. En fin de

journée, les élèves de l’École Municipale de Musique ont joué pour le
public avant de laisser place à un barbecue convivial et un bal folk

animé par l’association Calibeurdaine.
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OPÉRATION « NETTOYONS LA NATURE » 
RÉUSSIE!
Pour la 10e année consécutive, le Conseil Municipal des Enfants s’est
mobilisé pour effectuer un ramassage de déchets à travers la Ville, dans
le cadre de l’opération d’envergure nationale « Nettoyons la nature ». 
Le 26 septembre, près de 1100 jeunes Guyancourtois – plusieurs écoles
élémentaires ainsi que le collège des Saules participaient à l'événement –
ont arpenté les abords de plusieurs écoles et de nombreux sites naturels
(La Minière, Les Roussières, bois de la grille…) pour redonner 
à la nature son état d’origine! Le Développement durable et le service
Déchets sont intervenus en amont de ce projet pour mener des actions
de sensibilisation sur le tri des déchets auprès des enfants.

BOURSE AUX VÊTEMENTS CARITATIVE
Samedi 4 octobre, la maison de quartier Joseph-Kosma a accueilli une
bourse aux vêtements de saison organisée par l’association Guyancourt
Accueil en partenariat avec le vestiaire municipal et le Centre Communal
d’Action Sociale. Cette vente, ouverte à tous, a été l’occasion de
renouveler la garde-robe des petits et des grands, à prix raisonnables.
Les recettes serviront à enrichir l’offre existante du vestiaire municipal,
notamment en linge de maison et en vêtements.

LES ÉLUS À LA MINIÈRE
Dans le cadre des visites de quartier annuelles, le Maire
François Deligné ainsi que plusieurs de ses adjoints et 
les services de la Ville, se sont rendus à la Minière, 
le 20 septembre. Cette visite a été l’occasion d’échanges avec
les habitants qui ont pu poser leurs questions directement 
aux élus. Celle-ci s’est conclue par une assemblée de quartier,
au cours de laquelle le Maire a présenté les principaux projets,
en cours et à venir.
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L’ÉVÉNEMENT

L
a Batterie confirme son caractère
blues avec une date à ne pas
manquer. Grand soul man devant
l’éternel, percussionniste et chanteur,

Cyril Neville est l’un des célèbres Neville
Brothers. Dès les années 1960 et 1970, 
il fait partie des Meters, groupe phare de 
la scène funk de la Nouvelle Orléans qui
accompagnait Allen Toussaint. À ce titre, 
il eut l’occasion de croiser Paul McCartney ou
les Rolling Stones en studio. À la séparation
du groupe, Cyril rejoindra ses frères pour
fonder les Neville Brothers. Le groupe sera
rapidement soutenu par les plus grands
artistes américains comme Frank Sinatra ou
Bob Dylan. On lui doit des chansons comme le
célèbre Yellow Moon. Le plus jeune frère des

Neville Brothers mène une carrière parallèle
avec des projets solo et des participations
aux albums de Royal Southern Brotherhood
ou de The Uptown Allstars. En 2013, il a sorti
l’album Magic Honey, qu’il présentera sur
scène. Le disque est empreint de ce qui fait
le style du frère Neville, de la soul, du blues
et même un peu de reggae ou de musique
cajun. Après une tournée française, l’artiste
reviendra de sa Louisiane natale pour jouer à
Guyancourt mi-novembre pour une date
exceptionnelle en région parisienne.

Eric Sardinas et Big motor
en première partie
C’est au Floridien Eric Sardinas que reviendra
l’honneur d’ouvrir cette soirée blues et soul.

C’est à l’âge de six ans qu’il débute la guitare.
Passionné de blues, il a appris sur de vieux
disques des années 1920-1930 dont il dit :
« J’écoute toujours de la musique des années
20 et 30 quotidiennement. C’est là où tout 
a commencé. » Sur scène, c’est une grosse
cylindrée que vous découvrirez. Accompagné
du groupe Big Motor (un batteur et un
bassiste), il a la réputation de mettre le feu
sur scène… et à sa guitare ! Il a participé à
l’album de reprises Garage Inc de Metallica
sur le titre Sabbra Cadabra de Black Sabbath.
Sa guitare à résonateur à la main, il viendra
délivrer un blues explosif qui puise ses
racines dans le bayou et le fameux triangle
du Mississipi avec un son incontestablement
moderne. Amateurs de power trio à la Stevie
Ray Vaughan, ce concert est pour vous.

David Houdinet

Cyril Neville + Eric Sardinas 
and Big Motor

Le 14 novembre à 20h30
Tarifs : 25 €, 21 €
Tél. : 01 39 30 45 90.

Cyril Neville sera à La Batterie pour une date exceptionnelle
à Guyancourt, le 14 novembre.

CYRIL NEVILLE 
À LA BATTERIE

CONCERT
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Suite à la démission de Benoît Ferré, adjoint 
au Maire chargé de la Cohésion Sociale et 
de la Tranquillité Publique, pour raisons
professionnelles, des changements ont été
opérés au sein du Conseil municipal. 
François Morton prend désormais les fonctions
d’Adjoint au Maire chargé de la Cohésion Sociale,
de la Tranquillité Publique et des Nouvelles
Technologies.
Raphaël Defaix devient Conseiller municipal
délégué au Développement durable auprès de
Bernard Tabarie, Adjoint au Maire chargé des
Travaux, du Cadre de Vie et du Développement
durable.
Max Vignier fait son entrée en qualité de
conseiller municipal.

502
demandes de
renseignements 
(appels et visites) 
ont été enregistrées à 
la Boutique des Parents
depuis le début de
l’année 2014.

Le 6 novembre,
pleins feux 
sur la copropriété
Besoin d’explications ou de conseils
sur la copropriété? Envie de
connaître les droits et les obligations
en la matière? Les aides mobilisables
en termes de travaux de maîtrise
énergétique? 
Rendez-vous le 6 novembre à l’Hôtel
de Ville pour un temps d’échanges et
de copro-dating proposé par la Ville,
la Communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines et l’ADIL
(Agence départementale
d’information pour le logement). 
À cette occasion vous pourrez 
poser vos questions et bénéficier
d’un court entretien gratuit 
avec un juriste spécialiste du sujet.

Jeudi 6 novembre 
de 18h30 à 20h30
Salle du Conseil à l’Hôtel de Ville.
Entrée libre.

VOS COMMERCES AMBULANTS :
OÙ ET QUAND ?
Envie de saveurs d’ici et d’ailleurs à
emporter ? Trois commerces de bouche
ambulants proposent leurs services 
sur la ville, le soir à partir de 17 h 30. 
Suivez le guide…
> Well-Well (restauration franco-antillaise):

du mardi au samedi, avenue du Centre,
place Jehan-Despert, les Yvelines.

> Flo Pizza, rue Jean-Monnet, les lundis.
> Daddy’s Wok (spécialités asiatiques) :

rue Jean-Monnet, les mardis et jeudis.
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Changements au Conseil municipal

BOUCHE ET CŒUR: APPEL À BÉNÉVOLES
L’association Bouche Et Cœur, qui vient en aide aux plus
démunis par des coups de pouce alimentaires, recherche
quelques bénévoles pour renforcer son équipe de terrain.
Les missions comportent de la manutention et consistent 
à transporter les courses et à participer à la collecte des
denrées dans les supermarchés.
Contact : 0661328835 / e-mail : asso.bec@gmail.com

De gauche à droite: 
Max Vignier, Raphaël Defaix et François Morton.

PENSEZ À L’IMPOSCOPE
Vous venez de recevoir vos impôts locaux 
et souhaitez savoir comment votre
contribution sera redistribuée (enfance,
cadre de vie…)? Pour le découvrir, rendez-
vous sur site internet de la ville à l’adresse
suivante: www.ville-guyancourt.fr/
Mairie/Budget/Imposcope
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LES FLAMBEAUX DE GUYANCOURT 2014,
CE SONT EUX

Le 13 septembre, le Maire, François Deligné et son équipe
récompensaient des habitants ou associations méritants en leur
remettant les Flambeaux de Guyancourt. Les récipiendaires se

sont illustrés dans différents domaines (sport, culture,
scolaire…) ou se sont fortement impliqués dans la vie locale.

C’ est avec l’humilité qui caractérise souvent les pratiquants
d’arts martiaux que Thierry Dufresne évoque le trophée reçu
en septembre dernier. « C’est un honneur et une belle

récompense du travail effectué par l’équipe des encadrants du club »,
déclare le bénévole. C’est avec Bernard Vasseur, le fondateur (en
1978) du club de karaté Seishin Kaï que Thierry a découvert cet art
martial. Inscrit en 1996 dans l’association, il rejoint le bureau en
2002. Il a dirigé le club de 2004 à 2014. « Être président, c’est un
investissement qui prend du temps, entre la gestion de la centaine
d’adhérents, les week-ends de compétition et les rendez-vous avec 
la Ville ou la Fédération. Il faut aussi concilier tout cela avec sa vie
personnelle et professionnelle. Mais c’est aussi beaucoup de bonheur.
L’association se porte bien avec une centaine de karatékas ; des
jeunes ont obtenu leur ceinture noire et nous avons formé cinq ou 
six personnes qui assureront l’avenir du club. » Le club est très

investi dans la vie locale
et participe à différentes
manifestations,
d’Associations en fête à la
Nuit des Arts martiaux.
Même s’il a passé le relais à
Jérôme Labreveux (un
ancien champion de
France), Thierry Dufresne
reste dans le bureau pour
s’occuper de la
communication et des
relations extérieures. Il
confie : « Je vais pouvoir
me remettre au karaté. Je
suis ceinture marron. »

Dix ans de bénévolat
Thierry Dufresne, président du club de karaté 
Arts Martiaux Seishin Kaï Guyancourt

E lles s’appellent Cynthia, Cindy, Bouchra, Miangola et Aina.
Ces cinq danseuses, âgées de 13 à 16 ans, viennent du Pont du
Routoir et des Saules et composent le groupe No name. 

« On n’avait pas de nom et, un jour en dansant à Versailles, le
présentateur du spectacle nous a appelé comme ça et on a gardé 
le nom », raconte Cynthia, qui joue le rôle de porte-parole. Le groupe
existe depuis deux ans, d’abord en trio puis sous sa forme actuelle. 
Les jeunes femmes ont fréquenté les associations de danse Art
Cadanse ou Jade. Ensuite elles ont pris des cours avec un danseur pour
développer leur propre style, inspiré de street jazz, de new style ou de
ragga dance hall. « On s’entraînait au Point jeunes République.
L’animatrice nous a proposé de participer au concours chorégraphique
de La Ferme de Bel Ébat », se souvient Cynthia. Elles ont donc
défendu les couleurs de Guyancourt et ont obtenu la quatrième place.
Leur volonté et leur énergie leur ont valu d’être remarquées et de
recevoir un Flambeau. « On était surprises et très contentes. C’était
impressionnant car on était les seules jeunes à recevoir ce prix cette
année. Il n’y avait que des adultes. » Les danseuses de No name ont
bien sûr la tête pleine de projets et vont prochainement réaliser un clip
avec Art Cadanse pour présenter leurs chorégraphies et veulent :
« Danser devant le plus de monde possible ! ».

Danser devant le plus de monde
Les danseuses de No name
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L a Carpe Guyancourtoise est une association agréée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique (AAPPMA). « Lors de mon
arrivée en 2009, on s’est rendu compte que si on voulait

développer la pêche à Guyancourt, il valait mieux informer les jeunes
sur la pollution et la préservation du milieu aquatique », explique
Ludovic Sintive, président de l’association. Dès lors, les bénévoles ont
multiplié les actions avec les jeunes des maisons de quartiers lors
d’opérations de plantations et de nettoyage des berges. Ce fut aussi
le cas à l’occasion des Animations aux pieds des immeubles pour des
initiations à la pêche et une exposition photo sur la faune et la flore
des plans d’eau de Guyancourt. « Nous organisons également des
empoissonnements auxquels participent les enfants des écoles et
cette année, nous avons organisé des initiations à la pêche avec les
enfants des centres de loisirs », commente le président. Lorsqu’il a
demandé un coup de pouce aux bénévoles pour former les animateurs
et encadrer les enfants lors des sorties pêche, ces derniers ont
répondu présents. « Nous avons la chance d’avoir de nombreux
Guyancourtois au sein de l’association. Ils sont très impliqués. Tous,
qu'ils soient dirigeants ou simples pêcheurs étaient très contents de
recevoir ce flambeau », conclut le président.

L a rencontre avec Arielle de Gaspéris est ponctuée par le bruit
des raquettes frappant les balles sur le court. Non contente
d’être une joueuse émérite (elle est classée 15, ce qui permet

notamment de devenir professeur), elle est également vice-
présidente du club de Guyancourt et juge-arbitre. « J’organise les
tournois en fonction des terrains disponibles et des journées de
matchs », explique la joueuse de tennis, qui évoque modestement 
le Flambeau. « Je trouve cela un peu disproportionné, je ne recherche
pas une quelconque reconnaissance mais ça fait plaisir. » Pourtant, 
à 54 ans, elle s’est tout de même offert le luxe de gagner le
championnat des Yvelines en catégorie 50 ans et plus, et s’est
qualifiée pour les championnats de France, à Roland-Garros l’été
dernier. « Je n’ai pas la prétention de gagner, mais je voudrais
vraiment passer un tour de championnat », explique-t-elle avant de
raconter son match. Menant 7-5 puis 4-2 dans le deuxième set avec
deux balles de 5-2, Arielle croyait tenir la victoire… Malheureusement,
elle laisse passer sa chance. Elle perd le deuxième set au tie-break et,
blessée dans le troisième, laisse passer la qualification. « Je crois que
c’est la première fois que j’ai pleuré sur un
court », confie-t-elle. Mais confiante, Arielle
réessaiera en 2015. « J’ai mes chances pour
le départemental et j’ai bon espoir de me
qualifier pour Roland-Garros. Le tout est de
rester en forme pour continuer. »

Le tennis pour passion
Arielle de Gaspéris, 54 ans, joueuse et vice-

présidente du Tennis Club de Guyancourt,
championne des Yvelines

Préserver le milieu aquatique
La Carpe Guyancourtoise, présidée par Ludovic Sintive
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Propos recueillis par David Houdinet
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Infos travaux

RÉAMÉNAGEMENT DES RUES
DAMPIERRE ET DENIS PAPIN
Depuis le mois de septembre, des travaux ont
démarré à proximité de l’avenue de l’Europe au
niveau de la rue de Dampierre. Le chantier, engagé
par la Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-yvelines, a pour but d’aménager une
entrée et une sortie pour permettre l’accès aux
deux commerces qui ouvriront prochainement 
dans la zone d’activité du Moulin à Vent.
Dans cette optique, 30 places de stationnement 
en bataille vont être agencées et accompagnées d’un
nouvel aménagement paysager dans la rue Denis-
Papin. Seront créés également: des trottoirs adaptés
aux personnes à mobilité réduite et une liaison
piétons/cycles entre l’avenue de l’Europe et la route
de Dampierre. En l’absence d’intempéries, les travaux
devraient durer jusqu’à fin décembre. La voie sera
fermée depuis le n° 13 de la rue Dampierre jusqu’au
n° 5 de la rue Denis-Papin.
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Centre-ville
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UN TROTTOIR SÉCURISÉ
Pour des raisons de sécurisation de la voie, 
cet été, la Ville a procédé à l’installation de 

huit potelets sur le trottoir de la rue Jean-Moulin.
Ces nouveaux aménagements devraient

permettre de mettre fin au stationnement 
abusif des véhicules.

Dans le cadre de l’aménagement
de l’entrée de quartier de Villaroy,
la société Amallia commercialise 
13 appartements du 2 au 5 pièces,
dont la plupart sont dotés de
balcons et de terrasses. Situés
dans la résidence « le Clos de
Villaroy », ces logements
s’adressent à des primo-accédants,
sous certaines conditions
et bénéficient d’un dispositif 
qui permet de garantir des prix
maîtrisés.
Pour savoir plus: 
Groupe Amallia, 
M. Pierre au 0625221306.

ENTRÉE DE QUARTIER VILLAROY:
13 APPARTEMENTS À PRIX MAÎTRISÉS

Villaroy

Europe

ERRATUM
Dans le n° 479 de votre Guyancourt
magazine, une erreur s’est glissée dans les
horaires de la déchetterie. Du 16 octobre au
14 mars, celle-ci vous ouvre ses portes: le
lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h et le samedi et dimanche de
10 h à 18 h, sans interruption. Elle est fermée
le mardi.
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Pour célébrer le centenaire de la guerre de 1914-1918, la Ville met en lumière celles et ceux qui ont
vécu ce conflit au travers d’une grande rétrospective participative.

À
l'été 1914, Guyancourt est un
petit village rural de 640 habi-
tants dont le quotidien va bas-
culer… Les anciennes tensions
entre les grandes puissances
européennes ont été ravivées

fin juin à Sarajevo, par l'assassinat de l'archiduc
héritier d’Autriche-Hongrie François-Ferdinand.
Après avoir déclaré la guerre à la Russie le
1er août, l'Allemagne annonce, le 3 août, entrer
en guerre contre la France. Par un effet domino,
le continent s'embrase.

Dès les premiers jours qui suivent cette annonce,
plus de cent Guyancourtois sont mobilisés. Au
total, ils seront environ deux cents à partir sur
le front. « Beaucoup de Guyancourtois étaient
des ouvriers agricoles. Comme ils étaient cos-
tauds et de nature résistante, ils étaient en-
voyés dans l'infanterie », explique Liliane Gex,
auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de
la ville. Restées seules, les femmes prennent
en main les tâches initialement dévolues aux
hommes dans les fermes. Elles se retrouvent
parfois à assumer le rôle de régisseur dans ces

exploitations agricoles. Même si les combats
sont loin, à Guyancourt et dans les villages
alentours, la guerre se fait sentir. Des bâtiments,
des vivres et même des animaux sont réquisi-
tionnés pour les régiments de passage. De
nombreuses troupes séjournent à la Redoute
de Bouviers (l'actuel Pôle musiques La Batterie).
La population subit les privations et doit contri-
buer financièrement à ce qui était appelé « l'ef-
fort de guerre ». L’année 1916, marquée par
des récoltes peu abondantes, fut particulière-
ment rigoureuse. Côté humain, le bilan du conflit

LE CENTENAIRE DE 14-18 
À GUYANCOURT

Le 11 novembre de chaque
année, élus et anciens

combattants se réunissent
devant le Monument aux

Morts, pour rendre hommage
aux soldats guyancourtois.
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fait officiellement état de 46 blessés, 23 veuves
et 34 pupilles de la Nation à Guyancourt. Sur le
monument aux Morts, édifié en 1927 sur un
terrain donné à la commune par un particulier,
sont inscrits les 38 noms de soldats qui ont
péri durant la Grande Guerre. « Nous en avons
découvert treize de plus », précise Liliane Gex.
Ce qui porte aujourd’hui à 51 le nombre de vic-
times Guyancourtoises. Soit un mobilisé sur
quatre.

Portraits de soldats Guyancourtois
Cent ans plus tard, dans le cadre d'une commé-
moration d'envergure nationale (la Mission Cen-

tenaire 14-18), la Ville a souhaité rendre compte
de ces quatre années de conflit au travers de
plusieurs événements culturels. Jusqu'au 6 no-
vembre, l'artiste François Mayu expose ses
peintures et sculptures créées à partir d’éclats
d'obus récupérés sur le tristement célèbre
« Chemin des Dames », dans l'Aisne, où de
nombreuses batailles particulièrement meur-
trières eurent lieu.
Rendez-vous phare du centenaire, la grande
rétrospective Guyancourt dans la Grande Guerre
s’intéresse aux parcours de vie de plusieurs
soldats Guyancourtois morts pour la France, et
vous invite jusqu’au 14 décembre à découvrir

l'atmosphère qui régnait dans le petit village à
cette période. Élaborée grâce à un partenariat
entre le service des Archives municipales, le
service Action culturelle de la Ville et un comité
de recherches constitué d'habitants (lire p. 14),
celle-ci retrace, à partir de documents d'archives,
de photographies et d'objets d'époque, la vie
au jour le jour des habitants restés au village.
Une seconde partie, plus contemporaine, aborde
les traces laissées par la Grande Guerre et le
retour au quotidien. Trois animations gratuites
sont proposées par le service Action culturelle
pour accompagner l’exposition de façon inter-
active : une visite guidée en novembre, et une
conférence en décembre sur le thème « Infor-
mation et censure pendant la Grande Guerre ».

Les jeunes mobilisés
Attachée à la transmission du devoir de mémoire
aux jeunes générations, la Ville a développé
des outils pédagogiques permettant aux enfants
de comprendre l’exposition Guyancourt dans la
Grande Guerre et de l’appréhender de manière
plus légère. Ainsi, le premier mercredi des va-
cances scolaires d’automne, des élèves ont eu
l’opportunité de participer à des ateliers de
création de cartes postales et d’affiches sur le
thème de la guerre. Durant l’exposition, les vi-
siteurs âgés de 6 à 10 ans peuvent enrichir
leurs connaissances avec un livret-jeux illustré.
Le 11 novembre prochain, à l'occasion de la
commémoration de l’armistice de 1918 mettant
fin à la Grande Guerre, des collégiens seront
invités à lire des lettres de poilus en présence
d'élus du Conseil Municipal des Enfants (CME).
« Les dates anniversaires comme le centenaire
nous donnent l’occasion de travailler diffé-
remment avec les jeunes Guyancourtois. Dès
que nous le pouvons, nous essayons de les

FRÉDÉRIC CRÉHALET / PROFESSEUR D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE AU LYCÉE DE VILLAROY 

« J’ai créé un club 14-18 ouvert
à tous les élèves du lycée »

aTémoignage

« En septembre, j’ai créé un club 14-18 ouvert à
tous les élèves du lycée ainsi qu'aux professeurs. Je
propose une activité par mois et le fil conducteur
consiste à chercher, parmi ses ancêtres, des témoins
ou des acteurs de la Grande Guerre. Pour aider les
élèves dans cette démarche, nous avons rencontré
le service des Archives municipales et l’équipe de
recherches qui a préparé l’exposition Guyancourt
dans la Grande Guerre. Nous allons la visiter
pour que les élèves puissent s’inspirer de la

scénographie et exposer le résultat de leurs
recherches au lycée. Je me sers des événements
organisés par la mairie pour alimenter notre club.
Nous sommes aussi allés voir le travail de François
Mayu sur les éclats d’obus. D’autre part, j’ai
proposé à des professeurs de première de participer
à un concours de scénarios de bande-dessinée. La
planche lauréate sera présentée à la Bibliothèque
universitaire de Versailles dans le cadre de
l’exposition « l’Écho des tranchées ».
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Cinq lieux de mémoire 
à Guyancourt
> Le Monument aux Morts (Place Victor-
Schœlcher).
> La stèle en hommage aux résistants Jean
Lanot et Jean-Roger Allviger (Bois Robert,
derrière le Gymnase des Droits de l’Homme).
> La borne de la 2e Division Blindée (Place du
préfet Claude-Érignac).
> L’autel des vœux et la plaque
commémorative des Morts pour la France
(Église Saint-Victor et abords).
> La plaque en mémoire des victimes de la
répression nazie (Cimetière – Pont-du-Routoir).
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En 1914, Guyancourt est un petit village rural
de 640 habitants.
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faire intervenir », explique Gilles Breton, adjoint
au Maire chargé de la Vie associative, de la Ci-
toyenneté et de la Communication, avant d’ajou-
ter : « C’était le cas dernièrement avec les
jeunes élus du CME qui ont participé en sep-
tembre dernier à l’inauguration d’une borne
symbolisant la libération de la Ville par la
2e Division Blindée du Général Leclerc en
août 1944. » L’année dernière, ils se sont
rendus à la cérémonie du ravivage de la flamme
du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe et, à
cette occasion, ont évoqué l'histoire de la Pre-
mière Guerre mondiale avec des officiers. Le
témoignage est un autre moyen de sensibiliser
les enfants à ce travail de mémoire. René
Balzer, président de la section ARAC de Guyan-
court et président d’honneur de l’ARAC Yvelines,
en a fait son cheval de bataille. « Depuis dix-
huit ans, j’interviens dans les trois collèges de
Guyancourt pour parler de la Résistance auprès
des classes de 3e. Les professeurs sont en-
thousiastes et me confient apprendre beaucoup
de choses lors de mes interventions. J’ai aussi
organisé, il y a quelques années, une exposition
sur la déportation à la médiathèque et j’avais

51
soldats guyancourtois sont morts
pour la France lors de la Grande Guerre.

BÉNÉDICTE 
ALLIER-COŸNE,
ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE 
LA CULTURE ET
DU PATRIMOINE.

a Questions à

« Le devoir de mémoire,
c’est aussi participer, 
témoigner, être 
curieux, se souvenir »
Comment la Ville commémore-t-elle 
la guerre de 1914-18?
Pour célébrer ce centenaire, la Ville va
mobiliser la plupart de ses équipements et
moyens culturels. Ainsi, se succéderont
des expositions, des spectacles de théâtre,
de musique, de poésie, des conférences et
des ateliers, pour en faire un événement
ouvert à tous. La manifestation phare sera
l’exposition Guyancourt dans la Grande
Guerre, qui a pu être montée grâce à un
partenariat entre des habitants passionnés
d’histoire et les services de la Ville.
D’autres rendez-vous sont déjà
programmés, comme l’exposition des
œuvres de François Mayu et la pièce de
théâtre Tu n’en reviendras pas. Des
Guyancourtoises, réunies pour un atelier
de théâtre, interpréteront La Femme du
Soldat Inconnu lors du « Temps des
Femmes », en mars. Bien d’autres projets
seront dévoilés dans les jours et mois à
venir. Pour toutes ces manifestations, 
la Mission du Centenaire a accordé à
Guyancourt le label « Centenaire 14-18 ».
Ce dernier récompense l’engagement 
de la Ville et notre volonté de transmettre
notre mémoire collective.

Au quotidien, quelle forme prend 
cette transmission?
Nous souhaitons que les habitants
participent de plus en plus aux
manifestations patrimoniales et
mémorielles, comme cela a été le cas pour
la célébration des quarante ans du Pont-
du-Routoir ou pour la préparation de
l’exposition Guyancourt dans la Grande
Guerre. La borne de la 2e Division Blindée a
récemment été inaugurée en présence des
enfants du Conseil Municipal des Enfants,
et lors de la cérémonie de l’armistice du
11 novembre, nous solliciterons à nouveau
les jeunes Guyancourtois (École
Municipale de Musique, CME, collèges…).
Le devoir de mémoire ne consiste pas
seulement à se rendre sur une
commémoration, mais à en être aussi 
les acteurs. Il s’agit alors de participer,
témoigner, être curieux, se souvenir…
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fait venir un rescapé qui répondait aux ques-
tions des jeunes », se souvient l’ancien résistant
qui défend aujourd’hui les droits des anciens
combattants.

Commémorer pour ne pas oublier
La Ville soutient les associations d’anciens
combattants présentes sur son territoire (AFMD,
FNACA, UNHAS et ARAC). Elle organise les
commémorations en partenariat avec leurs re-
présentants et leur offre la possibilité de s’ex-
primer lors des différentes cérémonies
(19 mars, 8 mai, 18 juin, 11 novembre et jour-
née nationale du souvenir des victimes de la
déportation fin avril). Le 23 août dernier, à
l’occasion du 70e anniversaire de la mort de
Jean-Roger Allviger et Jean-Lanot, la munici-
palité, des anciens combattants ainsi que des
habitants ont rendu hommage à la Résistance
guyancourtoise. « Nous appelons aussi la po-
pulation à nous rejoindre pour partager en-
semble ces moments solennels », ajoute Gilles
Breton. Des moments de recueillement pour
se souvenir de ne pas oublier…

Sarah Ferreira

Le 23 octobre 2013, 
les élus du Conseil Municipal des

Enfants (CME) participaient 
au ravivage de la flamme
du soldat inconnu à Paris.
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Le comité de recherche au complet, sur le lieu
même où se situaient un café et la seule cabine
téléphonique du village, gérés pendant la guerre,
par la « veuve Simon ».

Les prochains
rendez-vous 
du centenaire
14-18
• « Guyancourt dans la Grande
Guerre » à la Salle d’exposition,
jusqu’au 14 décembre.
> Visite guidée le 14 novembre à
12h15. Visites de groupe sur
demande.
Renseignements et réservations
auprès du service Action
Culturelle au 0130445080 ou
action.culturelle@ville-
guyancourt.fr
> Conférence « Information et
censure pendant la Grande
Guerre » par Jean-Yves Mollier,
mardi 9 décembre à 18 h,
auditorium de la Bibliothèque
Universitaire de Versailles Saint-
Quentin, 45 boulevard Vauban
(gratuit - réservation conseillée).

• « François Mayu »
à la Mezzanine de l’Hôtel de Ville,
jusqu’au 6 novembre.

• Commémoration de l’armistice,
mercredi 11 novembre,
rassemblement sur le parvis
de l’Hôtel de Ville à 11 h.

L
iliane Gex, Michel Guignard, Annick
Adam, Pascal et Valérie Dubois sont
passionnés d’histoire. En 2013, ces
Guyancourtois, très investis dans la vie

locale, se sont associés au projet de l’exposition
Guyancourt dans la Grande Guerre, en parte-
nariat avec le service des Archives municipales
et le service Action culturelle de la Ville. Leur
défi: reconstituer les trajectoires des soldats
guyancourtois morts pour la France et, plus lar-
gement, la vie des habitants à cette période.
« Mon grand-père est décédé durant cette
guerre et son corps n’a jamais été retrouvé. De
plus, je m’intéresse à l’histoire de ma ville. C’est
pour ces raisons que j’ai trouvé intéressant de
prendre part à ces recherches » souligne de son
côté Michel. Des recherches avaient déjà été en
effet initiées en 2009. « Elles avaient été amor-
cées par Alain Sense par le biais de l’atelier de
généalogie et d’histoire locale de l’association
Guyancourt Accueil », commente Liliane Gex, qui
y a participé avec Michel Guignard et Annick
Adam. Trois ans plus tard, le centenaire réveille,
chez ces historiens amateurs, le désir de repren-
dre le travail. Pascal et Valérie Dubois, membres
de l’association Anim’Europe, rejoignent alors le
groupe. « Nous voulions parler de tous les mo-
bilisés et pas seulement des Morts pour la
France », précise Liliane.

Plus de mille documents épluchés
Telle une brigade scientifique, le groupe de re-
cherche a mené un travail d’investigation tita-

LES ENQUÊTEURS 
DU PASSÉ

nesque. « Nous avons essayé de reconstituer des
parcours de vie en partant de la liste des noms
inscrits sur le monument aux Morts », souligne
Pascal. Les cinq chercheurs ont épluché les ar-
chives municipales et départementales. Ils ont,
entre autres, analysé les listes électorales
d’époque, les recensements de population et les
registres matricules dans lesquels figurent les
noms des mobilisés, avant de recouper toutes ces
sources pour essayer de retranscrire l’atmosphère
et la vie pendant la Grande Guerre. « Nous avons
fait beaucoup de recherches sur Internet, et nous
avons aussi interviewé des Guyancourtois », pré-
cise Liliane. Au bout du compte, ils ont rassemblé
plus de mille documents. « Nous avons tellement
travaillé sur ces personnes que nous avions 
l’impression qu’ils étaient des membres de notre
famille », confie Pascal.

13 prisonniers découverts
L’équipe est allée encore plus loin en voya-
geant à travers la France sur les traces des sé-
pultures des soldats morts. « Nous avons
découvert que treize Guyancourtois avaient
été faits prisonniers », explique Valérie, qui a
situé sur une carte les camps où ces Guyan-
courtois avaient été emprisonnés. Reste une
énigme, un soldat pour lequel le groupe de re-
cherches n’a pour l’instant encore rien trouvé.
Un jour peut-être, ces cinq explorateurs du
passé se replongeront dans l’histoire locale de
la Grande Guerre pour élucider ce mystère…

Sarah Ferreira

Pour l’exposition « Guyancourt dans la Grande Guerre », 
cinq habitants ont enquêté sans relâche sur les soldats disparus 
et le quotidien des familles de 1914 à 1918.
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FAITES-LE VOUS-MÊME!
La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) aura lieu 
du 22 au 30 novembre dans toute l’Europe. Zoom sur l’événement guyancourtois.

U
ne semaine pour sensibiliser 
les citoyens, les collectivités et 
les entreprises à la nécessité de
réduire la quantité de déchets, 

tel est le défi lancé depuis six ans par
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie (ADEME) et ses partenaires. 
En 2013, plus de 12 000 actions ont été
recensées en une semaine en Europe.
Pourquoi une telle mobilisation européenne ?
Lutter contre le gaspillage et plus
généralement changer nos modes de
production et de consommation pour réduire
l’impact environnemental, économique et
sanitaire des déchets. Aujourd’hui, chacun
d’entre nous jette en moyenne 390 kg de
déchets ménagers par an et, d’ici à 2020,
l’objectif est de réduire de 7 % ces quantités.
Quant aux équipements électriques ou
électroniques, chaque habitant produit en
moyenne 18 kg par an. Il y a urgence.
Comment parvenir à moins gaspiller ? Donner
une seconde vie à nos objets du quotidien
peut être une solution.
La ville de Guyancourt propose le samedi
22 novembre une journée de réparation et de

recyclage d’objets en partenariat avec les
associations, Guyancourt en Transition,
Dédale et le centre social Louis-Pasteur.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
DU 22 NOVEMBRE
Rendez-vous à la maison de quartier
Pierre-Mendès-France pour participer
aux animations.
Pôle ateliers réparation:
> Deux ateliers participatifs de réparation :
ordinateurs-imprimantes / téléphones
mobiles de 13 h 30 à 18 h 30.
Les participants apprendront à entretenir et
essayer de réparer leur matériel, aidés par
des réparateurs professionnels.
Réservation conseillée avec description de la
panne de l’appareil au 01 30 48 33 48 ou
developpement.durable@ville-guyancourt.fr
La main d’œuvre sera gratuite mais les pièces
détachées seront vendues à prix coûtant.

Pôle ateliers créatifs:
> Deux ateliers de couture (à partir de 
15 ans) : confection d’un mini sac à mains
(à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h). Réservation

conseillée au 01 30 48 33 48 ou
developpement.durable@ville-guyancourt.fr ;
stand initiation à la couture « le salon malin
des petits travaux de couture » de 14 h à
16 h : apprenez à coudre un bouton, repriser
une chaussette… Venir avec linge à repriser,
fil et aiguille si possible.Sans inscription
> Deux ateliers d’autonomie pratique et
d’échange de savoir-faire (pour tous) :
fabrication d’un panier en noisetier, de 14 h à
17 h ; stand création en palettes, ouvert de
14 h à 18 h 30. Réservation conseillée à
contact@dedaleasso.org
• Le coin des enfants de 13 h 30 à 18 h 30 :
jeux et animations sur le thème du tri et du
recyclage des déchets
• Collation bio offerte

Journée de réparation et de recyclage
d’objets
Samedi 22 novembre 
de 13h30 à 18h30
Maison de quartier Pierre-Mendès-France
7, rue Guy-Barrillio – Guyancourt

Recherche de bricoleurs bénévoles
pour participer à cet après-midi
conviviale consacrée à la réparation.
Petit électroménager, jouets,
meubles… toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.
Pour toute information,
developpement.durable@ville-
guyancourt.fr ou 01 30 48 33 48
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NOUS CONTINUERONS À MAÎTRISER LE

Entretien avec François Deligné, Maire de
Guyancourt, Conseiller Général des Yvelines 
et Vice-président de la Communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
sur les grands projets de la commune.

Comment s’est passée la rentrée à Guyancourt?
Les différentes rentrées à Guyancourt illustrent la sérénité dans
laquelle travaille l’équipe municipale. La mise en place des nouveaux
rythmes scolaires s’est déroulée au mieux pour l’ensemble des élèves
de maternelle et d’élémentaire. Nous restons à l’écoute des familles
afin d’appliquer cette réforme dans le respect du rythme de l’enfant,
qui a été au cœur de nos préoccupations. Les rentrées associatives 
et culturelles ont débuté lors d’Associations en fête ou lors des
premiers spectacles, expositions et concerts proposés par la Ville.
Elles augurent une belle année. L’année 2014-2015 s’annonce d’ores
et déjà riche en projets pour la Municipalité. Nous allons poursuivre
notre action en développant les grands équilibres entre logements et
activité économique et en continuant à maintenir une action publique
locale de proximité.

Comment faire pour maintenir ces grands équilibres?
Guyancourt poursuit son développement en accueillant à la fois 
de nouveaux habitants et des entreprises. Ainsi, d’ici peu, les 
200 logements des terrains Châteauneuf seront livrés. De nouveaux
habitants se sont installés cet été dans une partie des 219 logements
de Villaroy Sud et seront prochainement rejoints par leurs futurs
voisins. Les 65 logements situés à l’ancienne école Paul-Langevin
seront livrés pour leur part en 2015 et suivis par les 44 logements 
de la résidence Chagall, aux Saules, en 2016.
Mais la Municipalité ne se contente pas de favoriser le parcours
résidentiel des Guyancourtois. Elle continue d’œuvrer pour
l’attractivité économique du territoire. Je pense à l’extension du Crédit
Agricole qui accueillera 2 500 nouveaux salariés début 2015 ou 

au siège du groupe Baxter, spécialisé dans le matériel médical, 
qui s’installera à la redoute de Bouviers l’année prochaine également.
L’offre de commerces va également s’étoffer avec l’arrivée de 
deux nouvelles enseignes, Grand Frais et Picard, près de l’avenue 
de l’Europe.

Quels sont les autres projets à venir?
Nous sommes dans une démarche d’action publique locale 
de proximité et de nombreux engagements attendus par les
Guyancourtois vont se réaliser. Dans le domaine de l’Éducation, 
les élèves des écoles Jean-Lurçat et Elsa-Triolet feront leur rentrée 
le 3 novembre dans leur nouveau groupe scolaire. Respectueux de
l’environnement, cet équipement devrait obtenir prochainement 
une certification Haute Qualité Environnementale. Début 2015, 
les 20 places du multi-accueil Francisque-Poulbot aux Saules
porteront le nombre de berceaux à 425 et compléteront l’offre 
des moyens de garde proposés aux Guyancourtois.
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En 2015, Guyancourt
offrira une capacité
d’accueil de 425 berceaux. ©
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DÉVELOPPEMENT DE GUYANCOURT

Nous allons également poursuivre
l’accessibilité de nos services en
ligne en proposant la réservation
par internet de la restauration
scolaire ou des centres de loisirs.
Celle-ci se fera via un portail
citoyen. Il sera mis en place en
2015 sur le site de la Ville.
Des projets vont également être
réalisés dans le domaine de la
santé avec l’extension de la
maison de retraite des Saules. 
28 lits supplémentaires seront
créés en 2016. À Villaroy, une
maison de santé pluridisciplinaire
accueillant des cabinets médicaux
et paramédicaux sera construite
dans le cadre du projet
d’aménagement de l’entrée de quartier, le long de l’avenue Léon-
Blum. Au Centre-Ville, une clinique de soins de suite et de
réadaptation de 110 lits verra le jour, face à l’actuelle résidence
service, le long du boulevard du Château. Ce dernier et la place du
Marché feront l’objet d’une étude de réaménagement.
Enfin, la Maison de l’Étudiant sort peu à peu de terre sur le campus
universitaire. Elle sera suivie par la quatrième résidence universitaire
de Guyancourt qui accueillera les
étudiants de l’Université Versailles 
Saint-Quentin. Ce sont des projets qui
sont importants pour notre commune 
et qui me tiennent à cœur en tant que
Vice-président de la Communauté
d’agglomération chargé de
l’enseignement supérieur et de 
la vie étudiante.

Où en est Guyancourt dans son développement?
Mon rôle de Maire et d’élu local est de représenter les habitants et de
défendre notre territoire en leur nom. L’équipe que je conduis l’a fait
par le passé et continuera de le faire. Jusqu’ici nous avons obtenu
plusieurs victoires en matière d’aménagement du territoire. Ainsi
nous avons pu imposer la suppression du tracé de l’A126 du schéma
directeur de la région Île de France et la sanctuarisation des terres
agricoles de La Minière et à l’est de la RD 91.
Dans le cadre du Grand Paris, nous avons pu éviter que le projet de
métro soit aérien et vienne défigurer la ville. Nous resterons vigilants

sur ces dossiers en privilégiant l’intérêt général. Ainsi, même si le
tracé du futur métro n’est pas encore arrêté, nous mettrons tout notre
poids pour que les habitants, les étudiants et les entreprises du
territoire puissent bénéficier d’une desserte adéquate en matière 
de transports en commun. Cette démarche s’inscrit dans le cadre 
de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Paris-Saclay.
C’est dans cette logique que doit être défini le projet du nouveau

périmètre de l’agglomération de Saint-
Quentin en Yvelines. Conformément 
à la loi, nous devons passer d’une
intercommunalité de 145 000 à 
200 000 habitants d’ici à 2016. 
Il est primordial que nous ne raisonnions
pas en termes comptables, mais en
dynamique de projets communs. Les vrais
enjeux de notre intercommunalité sont 
de part et d’autre du plateau de Saclay,

où s’inscrivent les futurs développements économiques,
universitaires et de transports. Un périmètre englobant 
la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
la Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay constituerait
une bonne échelle de gestion, garantissant à la fois efficacité 
et proximité avec les habitants.
Ces questions seront très importantes dans les prochains mois.
L’équipe municipale y sera attentive. Au-delà, nous continuerons 
à maîtriser le développement de Guyancourt et à préserver les
équilibres que nous avons patiemment forgés au cours des années.

© Christian Lauté

Nous allons poursuivre
notre action en

développant les grands
équilibres entre logements

et activité économique.

Une clinique de soins de suite et
de réadaptation de 110 lits ouvrira
ses portes en 2016.
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PART D’OMBRE
EN LUMIÈRE

Les 6 et 7 novembre prochains, vous pourrez
découvrir « Entretiens avec la mer », 
le dernier spectacle de François Chaffin et 
du Théâtre du menteur. Créée au pays 
du soleil-levant, la pièce sera interprétée par
des comédiens japonais et français.

Entretiens avec la mer
Les 6 et 7 novembre à 20h30
Tarifs : 12 €, 9 €, 6 €
La Ferme de Bel Ébat
Tél. : 01 30 48 33 44
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Quoi de plus poétique que de mettre en scène un texte
sur notre part d’ombre au pays du soleil-levant ? C’est
ce qui intéressait François Chaffin avec Entretiens
avec la mer lors de la première création de ce

spectacle à Tokyo. « Après une trilogie politique qui abordait le
monde de la finance ou des médias, j’avais envie de revenir au théâtre

du quelqu’un, sur notre part d’ombre et ce qu’on en fait grâce à un
théâtre proche des bacchanales grecques. Ce qui était très intéressant avec

des Japonais. Ils sont tellement imprégnés de courtoisie, de politesse et de
préséance de la hiérarchie qu’on peut imaginer qu’ils ont une part monstrueuse très
“étanchéifiée“ », raconte l’artiste. Joué pour la première fois en août 2013 dans 

la capitale japonaise avec le théâtre Kaze (qui signifie « le vent » en japonais), 
le spectacle a surpris le public tokyoïte, qui a une vision très XIXe siècle du

théâtre, à des années lumières de la conception de François Chaffin.
Au fond de la scène, on trouve un bar qui baigne dans le brouhaha

constant d’une discussion tandis qu’au milieu, des personnages
évoluent derrière des parois de verre dépoli et passent parfois 

sur le devant de la scène pour mimer des passages du texte. 
Au milieu, un orchestre country composé d’un guitariste et d’un
chanteur. « Je suis accompagné par Benjamin Coursier. J’aime le
côté organique de la guitare et de la voix, le parlé chanté. Tout
mon théâtre tourne autour de la musique », commente l’auteur.

Résidence de (re)création
Afin de préparer le spectacle, trois acteurs japonais ainsi que
sept comédiens et deux techniciens du Théâtre du menteur
passeront une quinzaine de jours à La Ferme de Bel Ébat pour
la première résidence de création de cette saison culturelle.
« Jouer dans une scène conventionnée donne du crédit 
au spectacle et permet de bénéficier d’un réseau de
professionnels. Il y aura d’ailleurs une représentation à leur
intention. Disposer du plateau et d’une équipe technique sur
place nous aide énormément pour préparer le spectacle. 
C’est une chance inouïe ! », partage François Chaffin avant
d’expliquer qu’aujourd’hui peu de lieux proposent encore de

telles conditions de création. Un gros travail attend la troupe
car le metteur en scène veut revoir le spectacle. « En
visionnant les scènes montées au Japon, j’ai la sensation
d’avoir beaucoup compensé par la mise en scène, que le
spectacle était très esthétique. Je vais le déconstruire pour
rendre à la parole sa nudité. » Rendez-vous en novembre
pour découvrir le fruit de ce travail et les textes somptueux

de François Chaffin dont une seule réplique n'est pas de
lui« À un moment je dis, ” I can’t get no satisfaction.“ » Un

joli clin d’œil aux Rolling Stones.
www.theatre-du-menteur.com

David Houdinet
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EXPOSITION
JUSQU’AU 6 NOVEMBRE

Hôtel de Ville
François Mayu
Dans le cadre de la Mission du
Centenaire 14-18 (lire p. 11)

EXPOSITION
JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE

Salle d’exposition
Guyancourt dans la
Grande Guerre
Dans le cadre de la Mission du
Centenaire 14-18 (lire p. 11)

VIE MUNICIPALE
MERCREDI 5 NOVEMBRE
de 18 h à 19h30
Allô M. le Maire
Vous pouvez personnellement
joindre votre Maire, François
Deligné au 01 30 64 14 55

CONFÉRENCE
JEUDI 6 NOVEMBRE à 14 h

Maison de quartier 
Auguste-Renoir
Dormir quand 
on n’a plus 20 ans
Conférence organisée en
partenariat avec le CCAS, la
Coordination Gérontologique
Locale et le CODERPA.

THÉÂTRE
JEUDI 6 ET VENDREDI
7 NOVEMBRE à 20h30

La Ferme de Bel Ébat
Entretiens avec la mer
Création – À partir de 14 ans 
(lire p. 18)
Tarifs: 12 €; 9 €; 6 €. Avec la
carte: 6 €; 4,50 €; 3 €
Tél. : 0130483344

ANIMATION
VENDREDI 7 NOVEMBRE
de 19 h à 21 h

Espace Public Numérique
Auguste-Renoir
Les vendredis de l’EPN
Thème : Windows 8.
Gratuit mais inscriptions
indispensables au
0130439684.

MUSIQUE
VENDREDI 7 NOVEMBRE à 20h30

La Batterie - Auditorium
Nouvelle Vague de
Stéphane Kerecki
– Piano jazz
Tarifs: 7,50 €; 6 €.
Tél. : 0139304590

ANIMATION
SAMEDI 8 NOVEMBRE
de 14 h à 18 h

Centre social Louis-Pasteur
Atelier parents / enfants
Création en pâte Fimo
Tarif: 3,80 €. Réservations
indispensables.
Tél. : 0130430035

VIE MUNICIPALE
MARDI 11 NOVEMBRE à 11 h
Monument aux morts
Cérémonie
commémorative
Armistice de la guerre 14-18.

DANSE / MUSIQUE
MERCREDI 12 NOVEMBRE à 20h30

La Ferme de Bel Ébat
Apache
1re partie : Prométhée 
(Cie Maria Mendy).
À partir de 10 ans
Tarifs: 20 €; 15 €; 10 €. Avec
la carte: 10 €; 7,50; 5 €.
Tél. : 0130483344

VISITE
VENDREDI 14 NOVEMBRE à 12h15

Salle d’exposition
Visite guidée du midi
Exposition Guyancourt 
dans la Grande Guerre
Gratuit sur réservation
au 0130445080 ou
action.culturelle@ville-
guyancourt.fr

ANIMATION
VENDREDI 14 NOVEMBRE
de 19 h à 21 h

Espace Public Numérique
Auguste-Renoir
Les vendredis de l’EPN
Initiation au light painting.
Gratuit mais inscriptions
indispensables au
0130439684.

MUSIQUE
VENDREDI 14 NOVEMBRE à 20h30

La Batterie
Cyril Neville / Eric
Sardinas & The Big
Motor – Blues
Tarifs: 25 €; 21 €.
Tél. : 0139304590

CIRQUE ET MARIONNETTE
SAMEDI 15 NOVEMBRE
à 18 h

La Ferme de Bel Ébat
Court-Miracles
À partir de 8 ans
Tarifs: 12 €; 9 €; 6 €. Avec la
carte: 6 €; 4,50 €; 3 €
Tél. : 0130483344

MUSIQUE
SAMEDI 15 NOVEMBRE
à 20h30

La Batterie - Auditorium
Pianistologie 
de Simon Fache
Piano et humour
Tarifs: 7,50 €; 6 €.
Tél. : 0139304590

EXPOSITION
DU 19 NOVEMBRE
AU 11 DÉCEMBRE

Hôtel de Ville
Salon des Automnales
Arts plastiques.
En partenariat avec l’Adag 
Pro-Art
Invité d’honneur et président 
du jury de cette 25e édition :
Thomas Chivallier.
Vernissage ouvert à tous:
vendredi 28 novembre à
18h30

THÉÂTRE D’OBJETS
MERCREDI 19 NOVEMBRE
à 14 h
SAMEDI 22 NOVEMBRE
à 18 h

La Ferme de Bel Ébat
Loop
À partir de 6 ans
Tarifs: 6 €. Avec la carte: 3 €.
Tél. : 0130483344

ATELIER
MERCREDI 19 NOVEMBRE
de 14h30 à 17h30

Maison de quartier 
Auguste-Renoir
Atelier créatif 
autour du recyclage
Dans le cadre 
des Mercredis verts de Renoir
Gratuit mais inscriptions
indispensables.
Tél. : 0130434544

THÉÂTRE
DU 19 AU 23 NOVEMBRE

Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines
Cendrillon
À partir de 9 ans
Tarifs (réservés aux abonnés
de La Ferme de Bel Ébat):
10 €; 7,50 €; 5 €.
Tél. : 0130483344

ANIMATION
VENDREDI 21 NOVEMBRE
de 19 h à 21 h

Espace Public Numérique
Auguste-Renoir
Les vendredis de l’EPN
Thème : le logiciel de
programmation Scratch
Gratuit mais inscriptions
indispensables au
0130439684.

MUSIQUE
VENDREDI 21 NOVEMBRE
à 20h30

La Batterie
Nina Attal + Nikki Hill
Soul/funk & rock’n’roll
Tarifs: 14 €; 9 €.
Tél. : 0139304590

ATELIER
SAMEDI 22 NOVEMBRE
de 9 h à 12 h

Centre social Louis-Pasteur
Atelier cuisine – Apéritif
en folie
Tarif: 3,80 €. Réservations
indispensables.
Tél. : 0130430035 
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DIMANCHE 16 NOVEMBRE à 8 h

Guyancourt Orientation 78 vous donne
rendez-vous le 16 novembre pour
participer à la 13e O’castor. L’événement
est entièrement dédié à la découverte
de la course d’orientation. Vous pourrez
participer en famille à des initiations.
Ainsi, plusieurs bénévoles seront sur
place pour vous donner des conseils le
dimanche matin, de 8 h 20 à 9 h 30 :
explication de la légende spécifique aux
cartes de course d'orientation,
maniement de la boussole, construction
d'un itinéraire. Il sera également
possible de participer à une initiation
plus poussée le week-end précédent le
rendez-vous.
Des parcours de 5 à 22 km vous
attendent (n’oubliez pas vos licences,
certificat médical et autorisation

parentale pour les mineurs). Un grand
départ groupé sera donné à 10 h. Votre
recherche de balises vous mènera dans
les abords des étangs de La Minière.
Enfin, si comme les organisateurs vous
êtes un amoureux de la nature, pensez
au covoiturage pour venir, car environ
800 participants sont attendus…

O’castor
Dimanche 16 novembre à 8 h
Gymnase des Droits de l’Homme
Départ groupé à 10 h
Possibilité de restauration sur place
sur réservation
Renseignements et tarifs 
sur le http://ocastor.go78.org
Inscriptions à l’initiation
approfondie: ocastor@go78.org

O’castor
Gymnase des Droits de l’Homme
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ATELIER
SAMEDI 22 NOVEMBRE
de 9 h à 12 h

Maison de quartier 
Théodore-Monod
Décorations de table en
fruits et légumes
Tarif: 3,80 €. Réservations
indispensables.
Tél. : 0130443854

ANIMATION
SAMEDI 22 NOVEMBRE
de 13h30 à 18h30

Maison de quartier 
Pierre-Mendès-France
Journée « Faites-le 
vous-même »
(lire p. 15)
Réservations et
renseignements au
0130483348 ou
developpement.durable@ville-
guyancourt.fr

ANIMATION
SAMEDI 22 NOVEMBRE à 20 h

Maison de quartier 
Joseph-Kosma
Soirée casino
Tarifs: 3 € enfants; 
4,50 € adultes. 
Réservations indispensables
au 0130430035.

MUSIQUE
SAMEDI 22 NOVEMBRE
à 20h30

La Batterie - Auditorium
JFC Big Band – Jazz
Tarifs: 7,50 €; 6 €.
Tél. : 0139304590

SPORT
DIMANCHE 23 NOVEMBRE
de 8 h à 18 h

Gymnase Maurice-Baquet
H 2024 Minimes et coupe
de ligue senior d’escrime

ANIMATION
VENDREDI 28 NOVEMBRE
de 19 h à 21 h

Espace Public Numérique
Auguste-Renoir
Les vendredis de l’EPN
Découverte de You Tube
Gratuit mais inscriptions
indispensables au
0130439684.

CONFÉRENCE
VENDREDI 28 NOVEMBRE
à 20h30

Maison de quartier 
Théodore-Monod
Mon enfant est
turbulent : c’est une pile
électrique, il ne tient pas
en place.
Rencontre-débat « entre
parents » proposée par l’École des
Parents de Guyancourt.
Intervenante : Marie-Laure
Leandri, psychologue et
psychanalyste.
Gratuit – Réservations au
0130483390.

ANIMATION
VENDREDI 28 NOVEMBRE
à 20h30

Maison de quartier 
Auguste-Renoir
Soirée des années 80
Tarifs: 3 € enfants;
4,50 € adultes.
Réservations indispensables.
Tél. : 0130434544

ATELIERS
SAMEDI 29 NOVEMBRE

Maison de quartier 
Théodore-Monod
Ateliers scientifiques
Fabricants d’aimants
De 9h30 à 10h30 
pour les 5-7  ans
De 11 h à 12 h pour les 8-12 ans
Tarif: 3,80 €. Réservations
indispensables.
Tél. : 0130443854

VISITE
SAMEDI 29 NOVEMBRE
de 10 h à 12 h
Visite de La Batterie,
pôle musiques de
Guyancourt
Dans le cadre de ses « Visites
patrimoine 2014-2015 », le
Musée de la ville propose une
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En brefvisite « à 2 voix » de La
Batterie : ce sera l’occasion
d’aborder à la fois l’aspect
historique de la structure et les
spécificités de l’équipement
actuel.
Gratuit sur réservation
au 0134528080 ou
museedelaville@agglo-sqy.fr

SPORT
SAMEDI 29 NOVEMBRE
de 13 h à 21 h ET
DIMANCHE 30 de 8 h à 17 h

Gymnase des Droits 
de l’Homme
2e tour critérium fédéral
de tennis de table

ATELIER
SAMEDI 29 NOVEMBRE
de 13h30 à 18h30

Maison de quartier 
Joseph-Kosma
Atelier bijoux de sacs 
en pâte Fimo
Tarif: 3,80 €. Inscriptions
indispensables.

ANIMATION
SAMEDI 29 NOVEMBRE
de 14 h à 17h30

Maison de quartier 
Joseph-Kosma
Bourse aux jouets 
et aux vêtements
de sports d’hiver
En partenariat avec Guyancourt
Accueil
Dépôt des objets (en bon état) 
de 9 h à 12 h.
Vente au public (organisée par
l’association de 14 h à 17 h 30.
Une partie des produits des
ventes sera reversée à des
associations caritatives locales
partenaires.
Entrée libre. Restitution des
objets invendus lundi
1er décembre de 18 h à 19 h 30.

MARIONNETTES
SAMEDI 29 NOVEMBRE
à 16h30

Maison de quartier 
Théodore-Monod
Un cadeau 
pour le Père Noël
Spectacle pour enfants 
de 4 à 9 ans
Tarifs: 3 € enfants; 
4,50 € adultes.
Réservations indispensables
au 0130430035.

MARIONNETTES
SAMEDI 29 NOVEMBRE à 18 h

La Ferme de Bel Ébat
Je n’ai pas peur
Création – À partir de 10 ans
Tarifs: 12 €; 9 €; 6 €.
Avec la carte: 6 €; 4,50 €; 3 €
Tél. : 0130483344

MUSIQUE
SAMEDI 29 NOVEMBRE
à 20h30

La Batterie
François and The Atlas
Mountains + Maissiat
pop
Tarifs: 14 €; 9 €
Tél. : 0139304590

Inscriptions listes électorales
En 2015, nous voterons pour les élections
départementales et régionales. L’inscription 
sur les listes électorales doit se faire avant 
le 31 décembre. Elle est automatique pour 
les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation,
la démarche doit être volontaire. 
Il existe trois modalités d’inscriptions :
> soit en se rendant à l’Hôtel de Ville avec les
pièces exigées (formulaire d’inscription, pièce
d’identité et justificatif de domicile),
> soit par courrier en envoyant à l’Hôtel de Ville le
formulaire d’inscription, une photocopie d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile,
> soit par internet en utilisant le téléservice
proposé par mon.service-public.fr.

Si vous vivez à Guyancourt et avez changé
d’adresse : pensez à le signaler avant le
31 décembre.

Si vous viviez à l’étranger :
Attention : pour voter en France, dès votre départ
de l’étranger, il vous appartient de demander la
radiation de la liste électorale consulaire à
l’ambassade ou au poste consulaire, en renvoyant
le formulaire cerfa n°14040*03 dûment rempli à
l’adresse suivante :
Ministère des affaires étrangères
Valise diplomatique
Ambassade / Consulat de France à ...................................
(nom de la ville)
13, rue Louveau
92 438 CHATILLON CEDEX

Prudence action de chasse
Afin de réguler la population de sangliers, l’Office
National des Forêts organisera des chasses du
4 novembre 2014 au 10 février 2015.
Des panneaux indiquant les zones de chasses
seront posés. Il est interdit de pénétrer 
dans ces zones.
Une chasse aura lieu le 13 novembre sur la forêt
domaniale de Versailles.
Pour le secteur de Trappes : les 17 novembre,
5 décembre, 19 et 26 janvier 2015, 9 février 2015.
Pour le secteur du Mérantais : les 4 et
25 novembre, 16 décembre, 13 et 27 janvier 2015,
3 et 10 février 2015.
www.onf.fr
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> Le carnet22

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr

Guyancourt magazine N° 480 _ 23 OCTOBRE 2014

www.facebook.com/
Guyancourt

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 de 9 h à 12 h 

(services État civil et Régie de recettes)

URGENCES
COMMISSARIAT DE POLICE :
• 1, rue de la Division Leclerc
Tél. : 01 30 48 26 70
Police Municipale :
• 1, place Max-Pol-Fouchet
n° vert : 0 800 004 178
AMBULANCES / MÉDECINS : 15
POLICE SECOURS: 17
POMPIERS: 18

Retrouvez dans votre boîte aux lettres 
le prochain Guyancourt magazine, le 20 novembre.

NAISSANCES GHERARDI Eliot, le 12/08

GIRARDOT Valentin, le 31/08

HELISSEY Baptiste, le 18/08

JEAN PAUL Tessa, le 14/08

KOUIDER DAOUADJI Inès, le 06/08

LAGRAIN Abraham, le 16/08

LAMBERTY Mahyan, le 25/08

LE MOINE Margaux, le 24/08

MBAYE Issa, le 20/08 

MOREL À L'HUISSIER Liv, le 17/08

MOUILLAC Antoine, le 29/08

NEVE Ly-Lan, le 03/08

NIASSE Ramata, le 24/08

PLISSONNEAU-DUQUENNE Romane,

le 13/08

REBBAHI Mehdi, le 08/08

SIGISMEAU Hugo, le 08/08

THIN Arthur, le 11/08

THOMAZO Manï, le 22/08

VRIGNAUD Tessa, le 18/08

ABDALLAH Nayil, le 07/08

AMADDOUNE Issam, le 19/08

AZAD Anis, le 15/08

BARKA ADOUM Abdel-Moumine, 

le 28/08

BAZOT Jules, le 24/08

BOMBANI BONDA Marie-Chloé, 

le 31/08

BUSTILLOS Yléna, le 14/08

CARRATALA Mathis, le 08/08

CHASTANG JACQUOT Morgan, le 07/08

CHAUDRON Corinne, le 05/08

CHENNOUFI Inès, le 27/08

CHENNOUFI Yasmine, le 27/08

DA SILVA FERNANDES Ana, le 07/08

DIARRA Ilyan, le 10/08

FOUQUET Tamara, le 01/08

GARILLIERE Milan, le 19/08

GAUTHEROT Emrys, le 27/08

DÉCÈS

AGUILAR RUEDA Consuelo, le 22/08

BACCON Annie, le 09/08

BÉRUT Suzanne, le 17/08

BIGORNE Isabelle, le 01/08

DAUPHIN Daniel, le 22/08 

LARCHER Léonce, le 25/08

MARIAGES

Le 9/08

BOUVIER William et SOOPRAYEN-

ALTMANN Laura

Le 30/08

MBALA YANGA SAULA FULA

et MWITE MBITU Lauriane

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 26 octobre
LARBAOUI
43, rue Jean-Jaurès 
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 62 96 05

Samedi 1er novembre
ADDA PIQUET
Centre Commercial 
Espace St Quentin
Avenue du Centre 
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73

Dimanche 2 novembre
MARTIN
33, avenue Plan de l’Église
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 44 23 71

Dimanche 9 novembre
CASTELLAZZI
C/C Intermarché 
Avenue Hector-Berlioz
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 66 33 06

Mardi 11 novembre
ADDA PIQUET
Centre Commercial 
Espace St Quentin
Avenue du Centre 
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73

Dimanche 16 novembre
MAS
Centre Commercial 
de la Bretonnière
5, rue François-Couperin 
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 70 10
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Pourquoi voulons-nous des conseils de
quartier?
Lors des élections municipales, nous avions
proposé la création des conseils de quartier.
À quoi servent-ils? Le conseil de quartier
est une instance de démocratie locale qui
permet d’associer les habitants à la gestion
de leur ville. En outre, il permet d’influer sur
les orientations de la politique de la ville et
favorise la création d’un lien de solidarité
essentiel pour la vie locale. Véritable outil

de la participation citoyenne, il est un relais
privilégié entre la Mairie et la population.
Comment fonctionnent-ils? Concrètement,
le conseil de quartier est un lieu d’échanges
et de débats où les habitants se réunissent
pour mener des réflexions sur leur quartier :
projet urbain, voierie, tranquillité publique,
cadre de vie, équipement public etc. Le
conseil de quartier peut se réunir plusieurs
fois par an sous la présidence ou non d’un
élu. Les séances sont publiques et chacun

peut y participer. Toutes les propositions
sont ensuite soumises au Maire qui peut les
concrétiser par un vote en Conseil
municipal.
Le conseil de quartier permet de donner la
parole aux habitants en les mettant au
cœur de la politique locale. Pourquoi alors le
Maire refuse t-il la création des Conseils de
quartier à Guyancourt?
Ladislas SKURA & l’équipe Osons
Guyancourt.

La solidarité comme boussole
La Municipalité propose de créer 
deux nouveaux abattements sur la taxe
d’habitation, l’un destiné aux personnes 
de condition modeste, l’autre à celles en
situation de handicap ou d’invalidité. 
Ces abattements spécifiques allégeront
donc la charge des foyers les plus
vulnérables. Ils s’inscrivent dans la volonté
politique de la majorité municipale de
placer la solidarité au cœur de notre projet
de ville. D’autres mesures vont dans le

même sens. C’est le cas des quotients
familiaux, qui permettent aux bénéficiaires
de ne jamais payer le coût réel des
prestations municipales (restauration,
école de musique, crèches, piscine, etc.). 
De plus, le taux de fiscalité locale est resté
inchangé cette année, comme c’est le cas
depuis 2008 : alors que l’opposition a voté
contre le maintien des taux en avril
dernier, l’équipe municipale a ainsi fait 
le choix de préserver le budget des
familles. Rappelons plus généralement 

que la fiscalité locale a pour vocation 
de fournir un service public efficace et 
de qualité aux habitants. Notre gestion
rigoureuse des finances municipales 
et l'attractivité économique de notre
commune nous permettent de répondre
aux besoins des Guyancourtois sans
alourdir la charge qui pèse déjà sur eux 
en ces temps de crise.

Les 30 élus de la liste Guyancourt 
pour tous

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.

LISTE GUYANCOURT POUR TOUS (MAJORITÉ MUNICIPALE)

LISTE OSONS GUYANCOURT (OPPOSITION)

Tribune <

• Taxe d’habitation : du nouveau concernant les abattements.
Le Conseil Municipal a adopté plusieurs modifications concernant 
les réductions applicables sur la taxe d’habitation. Soucieuse d’être
solidaire, la Ville va mettre en place deux nouveaux abattements
facultatifs spéciaux dits à « la base » : l’un est de 5 % pour les
personnes de condition modeste, et l’autre est de 10 % pour les
personnes handicapées ou invalides. L’abattement facultatif général
à la base, qui était à ce jour de 20 % s’aligne sur le droit commun à
15 % et l’abattement obligatoire pour charges de famille reste
inchangé. Celui-ci est de 10 % pour chacune des deux premières
personnes à charge, et de 15 % pour chacune des personnes à charge
à partir de la 3e. Voté à l’unanimité.

• Partenariat renforcé avec l’opérateur de collecte Le Relais
Les élus ont approuvé la signature d’une convention entre la Ville et
l’entreprise de collecte et de valorisation textile Le Relais, qui travaille
déjà en partenariat avec le vestiaire municipal. Dans le cadre de ce
nouvel accord, c’est Le Relais d’Eure-et-Loir qui collectera et valorisera
les textiles, linges de maison et chaussures (TLC) déposés par les
habitants dans les conteneurs qui seront implantés à la déchetterie, 
à la place de l’actuelle borne de la société Ecotextile.
Voté à l’unanimité.

Conseil municipal du 30 septembre 2014
Cette nouvelle rubrique vous permet de suivre au plus près l’actualité du Conseil Municipal 
et vous présente certaines grandes décisions votées lors des dernières séances.
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