


Le deuxième tour de l’élection municipale qui aura lieu dimanche 28 juin  
est capital pour pouvoir donner un nouveau souffle à Guyancourt. C’est  
une occasion unique de mettre fin à 37 ans de gouvernance sans partage.

Une analyse des résultats du premier tour montre que François Morton, 
maire sortant, désigné en 2019 par sa majorité, Guyancourt pour Tous,  
ne rassemble que 2 600 voix sur 18 000 inscrits.

Rodolphe Barry arrive en deuxième position et tout est possible.  
Car le grand vainqueur de ce premier tour est l’abstention : 65%.  
2 électeurs sur 3 ne se sont pas déplacés !!

C’est de vous que va dépendre le résultat du 28 juin.
Vous avez le choix entre l’immobilisme ou un projet d’avenir ambitieux.

Après les tractations et marchandages de postes d’entre-deux tours,  
trois listes sont présentes :
   •  La liste fusionnée de M. Morton-Pareja, (Guyancourt pour Tous et Décidons 

Ensemble à Guyancourt). M. Paréja, élu en 2014 sur la liste de M. Déligné, opposant 
durant 5 ans, s’est finalement rallié pour un poste d’adjoint, un ou deux de 
conseillers municipaux délégués et un conseiller communautaire. Oubliée  
la « démocratie participative ». Ses colistiers et électeurs doivent apprécier !  
« Tout ça... pour ça ! »

   •  La liste « Nouvel Elan à Guyancourt » (LREM), de M. Pape, arrivée en 3ème position. 
Entre les deux tours, l’Elan s’est brisé ! L’équipe s’est disloquée dans, semble-
t-il, une bataille d’égos. Elle se maintient malgré le désistement de plusieurs 
colistiers, ce qui rend impossible une majorité au Conseil municipal. Comment 
leur faire confiance et pourquoi voter pour eux ?

   •  Notre liste « Ensemble, Agissons Pour Guyancourt », Liste indépendante 
d’intérêt communal, toujours unie et rassemblée, représentative de la diversité 
guyancourtoise, a continué de travailler pour vous. Elle a, en particulier, pris en 
compte les nouveaux enjeux liés à la crise sanitaire et économique.

QUE RETENIR DU MANDAT 2014-2020 DE LA LISTE GUYANCOURT POUR TOUS ?
   •  3 maires : M. Déligné, Mme Letarnec et enfin M. Morton, 25ème sur la liste en 

2014. Pensait-il qu’il deviendrait maire en mai 2019 ?

   •  L’écologie : M. Paréja, qui était dans le groupe majoritaire, n’a cessé, depuis 2015, 
de dire qu’il ne pouvait rien faire. Fera-t-il mieux dans les 6 prochaines années ?

   •  Le Bio dans les cantines scolaires : 1 repas par semaine

   •  Des réalisations qu’ils se sont appropriées, mais qui ne leur doivent rien 
comme le Campus de l’automobile, les résidences étudiantes, ou des 
chantiers non terminés et avec un dépassement budgétaire significatif pour 
le mail des Saules.

   •  Une tranquillité publique défaillante. Comment croire en la promesse de 
déploiement de caméras de vidéo protection alors que M. Morton, adjoint  
à la tranquillité publique de 2014 à 2016, y était farouchement opposé ?

   •  La Boutique Info Jeunes et des Point Jeunes fermés.

Finalement, leurs propositions « Pour aller plus loin », pour les 6 prochaines années, 
issues du tract de mars 2020, seront de : réfléchir..., adapter..., travailler sur...

Comment penser que toutes ces intentions font un programme et amélioreront  
le quotidien des Guyancourtoises et des Guyancourtois ?



Pour qu’Ensemble, nous Agissions Pour Guyancourt,
Dès mon élection, le 28 juin, prenant en compte les conséquences de la période 
récente, je prendrai des mesures pour que chaque enfant puisse bénéficier  
de soutien scolaire et d’un été agréable et divertissant. Je proposerai rapidement 
un plan d’animations sportives et culturelles. Notre programme prévoit déjà des 
actions d’été envers les familles. Nous serons aussi attentifs à soutenir les acteurs  
de l’économie locale et à l’écoute des demandeurs d’emplois éprouvés par la 
période actuelle. Nous sommes les seuls à le proposer.

Pour les jeunes, nous proposons :
   •  le renforcement du rôle des animateurs et des éducateurs spécialisés  

et la création de nouveaux lieux d’expression
   •  le Conseil des droits et devoirs de la famille, dispositif d’aide à la parentalité
   •  l’aide aux jeunes talents culturels et sportifs
   •  la création du Conseil municipal des jeunes incluant collégiens et lycéens 
Nous sommes les seuls à le proposer.

Pour le logement, nous proposons :
   •  un Observatoire de la qualité et de la propreté de l’immobilier social
   •  le développement de l’acquisition de logements par leurs locataires et la 

diversification des types de logements pour permettre un meilleur équilibre 
dans tous nos quartiers

   •  la régénération du quartier du Pont du Routoir
Nous sommes les seuls à le proposer.

Pour faire vivre la diversité culturelle, nous proposons :
   •  la création d’un Conservatoire des danses et des musiques du monde  

que nous ferons labelliser par le Ministère de la culture
   •  un événement communal autour de la diversité culturelle et intergénérationnelle
Nous sommes encore les seuls à le proposer.

Des postes de maire adjoint sont clairement identifiés :
   •  chargé du développement durable et de la biodiversité qui mettra en œuvre la 

création d’une cantine centrale pour la restauration scolaire et municipale saine 
(produits bio, circuits courts et agriculture raisonnée) à des coûts maîtrisés

   •  chargé de la démocratie locale pour mettre en place les Conseils de quartier, 
les budgets participatifs, améliorer la communication municipale,…. 

Nous devons la tranquillité aux Guyancourtois. La prévention sera au cœur du 
dispositif. Nous renforcerons la police municipale et moderniserons les moyens 
pour lutter contre les incivilités. Nous améliorerons la propreté de la ville.

Le « Quartier des savoirs », parce qu’il fait partie du « Grand Paris », est une 
opportunité pour permettre de remplacer la piscine actuelle, vieillissante,  
par un stade nautique adapté à la nouvelle dimension de Guyancourt.  
De plus, nous y construirons le premier éco-quartier de la ville.

Guyancourt sera une ville moderne, ancrée dans les préoccupations écologiques 
permettant aux habitants de vivre et faire ensemble.

Une ville animée et vivante qui accorde sa confiance aux associations et à la 
créativité de tous ses habitants, telles sont nos ambitions.




