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Avec Rodolphe Barry,

Crédit photo : Luna Iacchini

donnons "Un Nouveau
Souffle à Guyancourt"

Chères Guyancourtoises, Chers Guyancourtois,
En ce tout début d'année, je tiens personnellement à vous souhaiter une
excellente année 2020.

Que cette nouvelle année vous permette de réaliser les projets qui vous
tiennent à coeur, de partager joie et succès dans vos activités avec vos
proches, votre famille, vos amis.

J'ai également une pensée particulière pour tous nos concitoyens
éprouvés par la vie ainsi que pour leurs proches, amis, famille ou
professionnels qui les accompagnent.
Les jeunes représentant notre avenir, nous avons travaillé notre
programme avec une grande attention en les écoutant attentivement, afin
qu'ils puissent bénéficier du meilleur environnement de réussite dans
notre ville. Vous trouverez dans ce document quelques-unes de nos idées
qui seront développées dans notre programme 2020-2026.
La ville que nous voulons se veut respectueuse de toutes les générations
de Guyancourtoises et de Guyancourtois.
Formulons le voeu de donner ce Nouveau Souffle à Guyancourt dès le 23
mars prochain.
Ensemble, Agissons Pour Guyancourt!

07 65 64 2020

Pour nous
contacter :

www.rodolphebarry2020.fr

rodolphebarry2020

contact@rodolphebarry2020.fr

@RBarry2020

L'enfance et la Jeunesse
1

Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie
La proximité de lieux de rencontre et d'animation sur les quartiers est primordiale. Des
animateurs diplômés aideront à accompagner les jeunes vers des structures sportives,
culturelles ou professionnelles. Ils feront le lien entre tous les acteurs de l'éducation.

2

Favoriser l'implication des jeunes dans des actions en faveur du
développement durable
Proposer la mise à disposition d'animateurs spécialisés auprès des établissements
scolaires qui désireraient se mobiliser sur la transition écologique et la biodiversité
(potager, floraison....).
Nous amplifierons ces activités, au-delà des établissements scolaires, et selon les âges, au
travers des structures des Maisons de Quartier, des Centres de Loisirs et du Phare Jeunesse.

3

Aider à l'émergence des jeunes talents de la ville
Les jeunes athlètes ou les jeunes artistes sont souvent rebutés par le manque de confiance
qu'ils trouvent auprès de leurs interlocuteurs. Nous mettrons un point d'honneur à ce que
ces jeunes puissent être aidés, formés et accompagnés dans leur parcours de réussite, au
sein des associations qui auront fait éclore leurs capacités.

4

Créer un Conseil des Droits et Devoirs de la Famille
Dans le cadre de sa politique municipale de prévention de la délinquance nous proposons
la mise en place d'un Conseil des Droits et Devoirs des Familles (loi du 5 mars 2007 - art. 9)
qui permettra de dialoguer avec les familles, d'adresser des recommandations et de
proposer des mesures d'accompagnement si nécessaire.

Bien sûr, comme tous nos engagements, toutes ces mesures seront évaluées régulièrement afin
d'en mesurer l'efficacité. Nous vous rendrons périodiquement compte des résultats de nos
actions lors de conseils municipaux spécifiques, via une interruption de séance permettant un
débat avec le public. Le cas échéant, nous les adapterons aux réalités du terrain avec l'aide des
professionnels des services de la ville et de ses partenaires.

2020-2026

Pour une ville
plus ouverte,
plus sûre,
plus responsable.

Le "Nouveau Souffle pour
Guyancourt" passe par
l'implication de tous.
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