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UN PROJET 
COHÉRENT, SERIEUX 
ET D’AVENIR

UN PROJET DE VILLE AMBITIEUX

Gregory Pape
Tête de liste du 
Nouvel Élan à Guyancourt

Je me présente devant vous pour devenir maire. 
C’est pour moi un nouveau challenge, mais en tant 
qu’entrepreneur, j’apprécie les challenges et j’ai l’envie 
de faire réussir Guyancourt en lui donnant un Nouvel 
Elan. 

À 41 ans, pharmacien, père de 3 enfants, je suis le plus 
jeune des candidats à l’élection municipale de notre ville 
et j’ai de l’énergie à revendre. Je mettrai cette énergie au 
service des Guyancourtois.

J’ai entrepris, depuis plusieurs mois, un travail de terrain, 
à l’écoute des habitants et j’ai formé une équipe pour 
relever le défi suivant : réveiller une ville endormie. 
La municipalité actuelle vous propose le même 
programme, sans surprise, que celui proposé tous les 6 
ans. Lors de son précédent mandat, les 3 « intéri-maires » 
sont restés dans la même lignée.
En 2020, Guyancourt ne peut pas se permettre de rester 
dans l’immobilisme, sans ambition réelle.

Avec mon équipe, riche de sa diversité, nous souhaitons 
valoriser l’incroyable potentiel de Guyancourt, et nous 
vous présentons, dans ce programme, notre ambitieux 
projet de ville.
Ce projet s’articule autour d’ambitions fortes : 

Impliquer tous les Guyancourtois dans les décisions de 
notre ville ; 

Placer l’humain au cœur d’un projet collectif pour une 
ville durable ;

Inscrire résolument Guyancourt au cœur de Saint-
Quentin-en-Yvelines ; 

Faire de Guyancourt une ville exemplaire en matière de 
transition écologique ;

Renforcer la solidarité au cœur de notre ville de 
Guyancourt ;

Devenir une ville propre, en luttant intelligemment 
contre les incivilités ;

En quelques mots, je vous propose que Guyancourt 
fasse rêver et attire par ses positionnements, ses choix 
innovants et ses réalisations. 

Le 15 mars prochain, soyez ambitieux pour notre 
ville, faites le choix de l’audace, du dynamisme, 
du renouveau afin de donner un Nouvel Elan à 
Guyancourt !

Notre 
ambition : 
Faire réussir
Guyancourt !
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LA CRÉATION DE NOUVEAUX MODES DE 
GOUVERNANCE 

Un conseil dans chaque quartier pour permettre à tous les 
habitants d’élaborer leurs projets de quartier  et  de prendre 
part aux décisions. Les membres seront élus parmi les 
volontaires du quartier. Il sera doté d’un budget participatif : 
4% du Budget d’Investissement soit  environ  1 000 000 € (sur 
la base du budget 2019).

Un Conseil des sages : cette structure représentera tous les 
citoyens. Elle sera force de proposition et de réflexion sur les 
grands projets de ville. La sagesse vaut mieux que la force. 

Un Conseil municipal de la jeunesse car l’implication des 
jeunes doit continuer au-delà du conseil municipal des 
enfants. Nous mesurons l’importance de les associer au 
développement de notre ville.    

Un Conseil des usagers des crèches : pour faire participer les 
parents à la vie de la crèche et donner leurs avis. 

Un Conseil de la vie associative : lieu privilégié de partenariat, 
de réflexion partagée entre le mouvement associatif et la 
municipalité.  

LA TRANSPARENCE ET L’ETHIQUE 

Transparence des informations de la ville : Conseil Municipal 
diffusé en direct.

Transparence sur les modalités d’attribution des aides et des 
subventions aux associations.

Éthique dans la conduite des marchés publics.

Comité d’évaluation citoyen pour évaluer les actions de la 
municipalité.

Engagement de la ville dans une démarche qualité pour 
l’obtention d’un référentiel type QUALIVILLE (évaluation du 
service aux habitants et qualité d’écoute de la mairie).

Développement d’une application pour communiquer avec les 
élus.

Nous souhaitons un modèle qui permette à chacun de participer à la vie collective et de 
trouver sa place dans la ville. Nous voulons placer les habitants au cœur de notre projet 
dans une démarche interactive, en s’appuyant notamment sur des nouvelles instances 
et sur des outils numériques. 
La méthode : finies les décisions prises en petit comité, nous proposons de mettre le 
citoyen au cœur des décisions grâce à :

UN AUTRE MODE DE 
GOUVERNANCE ET PLUS 

DE TRANSPARENCE

CONSEIL DE 
QUARTIER AVEC 
UN BUDGET 
PARTICIPATIF

COMITÉ 
D’ÉVALUATION 
TIRÉ AU SORT 
POUR ÉVALUER 
NOS ACTIONS. 
NOUS NE 
POURRONS PAS 
NOUS MÊME 
PROCLAMER :

« ENGAGEMENTS 
PRIS 
ENGAGEMENTS 
TENUS ! »
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UN TERRITOIRE 
DYNAMIQUE, SOLIDAIRE 
ET HUMAIN

METTRE FIN AU 
BÉTONNAGE 
POUR PRÉSERVER 
NOS ESPACES 
NATURELS

IMPLANTER 
UNE NOUVELLE 
PLAINE DE JEUX 
FAMILIALE

LANCER 
GUYANCOURT 
PLAGE

CADRE ET QUALITÉ DE VIE

Préserver et valoriser le cadre de vie de «ville à la 
campagne».

Guyancourt possède de formidables atouts environnementaux. 
Nous sommes fiers de nos espaces verts et bleus. Notre 
objectif sera de les défendre et de les valoriser.

Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers de la 
ville en les protégeant de l’urbanisation. 
Lancer «  Guyancourt Plage  » durant les vacances d’été  : 
piscine géante, structure gonflable, zone de pique-nique…
Faire de Guyancourt dans toutes ses constructions ou 
réhabilitations un modèle d’exemplarité écologique au 
niveau national. 
Entretenir et mettre aux normes le patrimoine communal 
en l’adaptant au développement durable, aux besoins des 
usagers et des services. 
Valoriser l’espace public avec des aménagements de qualité 
pour les piétons et vélos afin d’améliorer les liens entre les 
quartiers.  
Aménager et créer des voies de circulation douce en lien avec 
les communes limitrophes.
Donner une identité guyancourtoise aux espaces publics. 
Instaurer une démarche « un arbre arraché : un arbre planté » : 
chaque arbre arraché pour des travaux d’aménagement 
réalisés par la ville sera systématiquement remplacé. 
Favoriser les circuits courts et l’économie locale afin d’attirer 
la filière du BIO et les producteurs locaux.
Revoir la politique de stationnement en concertation avec les 
habitants et les commerçants.
Implanter une nouvelle plaine de jeux familiale adaptée aux 
enfants en situation de handicap.

LOGEMENT

Les besoins en logement évoluent avec le temps et l’offre de 
logement doit pouvoir correspondre à chaque étape de la vie :  
un parcours résidentiel ouvert à tous !  

Aider les bailleurs voulant vendre leurs parcs à leurs locataires 
pour favoriser l’accession aidée à la propriété.

Exiger la rénovation des vieux parcs locatifs restés trop 
longtemps sans entretien. Les bailleurs doivent respecter la 
loi !

Agir contre les passoires énergétiques en rénovant nos 
bâtiments publics.
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NOS VALEURS DE SOLIDARITÉ

L’Humain au cœur de toutes nos décisions  :
Renforcer toutes les solidarités et le vivre ensemble !

La solidarité est un devoir et elle doit s’adresser à tous les 
guyancourtois. Nous devons être exigeants pour aider ceux  qui font 
face aux difficultés de la vie  (Accident de la vie, perte d’emploi, perte 
d’autonomie, handicap, grand âge…).

Nous nous engageons à lutter contre toute forme d’exclusion en 
mettant en place des moyens permettant de rompre l’isolement 
des personnes âgées, de venir en aide à toute personne victime d’un 
accident de la vie, en appuyant et en valorisant les actions du CCAS.

Notre action se situera dans le vivre ensemble dans 
l’intergénérationnel, dans la diversité sociale et dans la diversité des 
quartiers…

Nous souhaitons redonner la priorité à l’humain et au vivre ensemble 
pour que Guyancourt soit une ville solidaire. 

MISE EN VALEUR DU CAPITAL HUMAIN

Favoriser le mieux vivre ensemble
Retrouver l’âme de Guyancourt 

Dans une ville comme la nôtre où la majorité des habitants travaillent 
à l’extérieur, il est important de redonner sens au vivre ensemble dans 
tous les quartiers de la ville.

Vous êtes nombreux à réclamer des espaces d’échange  et de 
convivialité mais aussi des moments festifs, symbole de partage.

Le patrimoine et les équipements doivent profiter à tous.
Une maison des associations sera un lieu dédié aux rencontres entre 
bénévoles, adhérents et habitants.

Il  est important  de restaurer  les grands  évènements  sur  la 
commune qui permettent aux habitants de se rassembler.

1€ LE REPAS À LA 
CANTINE POUR 
LES PLUS DÉMUNIS 
D’ENTRE NOUS 
(1,86€ MINIMUM 
ACTUEL)

NAVETTE 
GRATUITE ENTRE 
LES QUARTIERS ET 
LES COMMERCES,  
ET LES 
PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ 
PRIORITAIREMENT 
RÉSERVÉE AUX 
PERSONNES 
ÂGÉES ET À CEUX 
QUI RENCONTRENT 
DES DIFFICULTÉS 
POUR SE 
DÉPLACER

DÉCENTRALISER 
LES SERVICES 
DE LA MAIRIE 
AVEC DES 
PERMANENCES 
TOURNANTES 
DANS CHAQUE 
MAISON DE 
QUARTIER

CRÉER UNE 
MAISON DES 
ASSOCIATIONS

INSTAURER UN 
SERVICE MINIMUM 
D’ACCUEIL LORS 
DES GRÈVES DES 
ENSEIGNANTS 
DANS LES ÉCOLES 
PRIMAIRES
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GUYANCOURT : DES 
ATOUTS À MIEUX 

CONSEIL 
MUNICIPAL 
DE LA 
JEUNESSE

BOURSE 
AU PERMIS 
CITOYEN

LUDOTHÈQUE

JEUNESSE ET RÉUSSITE

« Toujours tenir sa parole avec la jeunesse » pour renouer le lien. Nous voulons 
mettre l’accent sur la réussite éducative, l’accès pour tous à l’excellence 
et l’accompagnement de notre jeunesse. Nous pensons que l’on peut être 
solidaire, généreux, ouvert et, en même temps, inculquer à notre jeunesse 
l’ambition de réussir. Nous développerons la culture de l’excellence en 
valorisant pleinement la réussite des jeunes. Donnons envie à nos jeunes 
de réussir pour qu’ils se disent : « Pourquoi pas moi ? » !

Parce qu’ils sont notre avenir, il faut offrir aux jeunes les conditions de leur 
réussite et de leur insertion professionnelle.

Accompagner nos jeunes vers leur réussite et leur réalisation en mettant 
en place des actions qui les soutiennent (stage de révision d’examens, séjours 
humanitaires, séjours linguistiques, lieux d’aide aux devoirs …). 

Mettre en place des études dirigées dans le périscolaire et dans les maisons de 
quartier pour les élèves du collège et du lycée.

Accroître les moyens des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi et 
d’insertion professionnelle pour nos jeunes en créant des passerelles entre les 
employeurs et les demandeurs d’emploi.

Mettre en relation l’enseignement supérieur avec l’enseignement secondaire 
pour des projets d’échange de compétences et améliorer l’orientation de nos 
jeunes vers les filières d’avenir.

Dynamiser l’embauche des jeunes guyancourtois par le biais de clauses 
d’insertion lors de l’attribution des marchés publics. 

Nouer des partenariats avec le tissu économique pour mettre en adéquation 
les compétences des demandeurs d’emploi avec les besoins des employeurs. 

Responsabiliser et valoriser les initiatives des jeunes.

Bourse au permis de conduire Citoyen : Elle permet la prise en charge partielle 
du coût du permis de conduire de catégorie B moyennant un engagement 
citoyen d’au moins 80 heures.

Il faut offrir aux jeunes des lieux pour se retrouver, échanger, partager, 
apprendre, jouer et s’investir. Impliquons notre jeunesse dans la vie de 
notre ville ! 

Instaurer un Conseil Municipal de la Jeunesse de 12 à 20 ans leur permettant 
de s’impliquer dans les projets qui les concernent et de participer à leur mise 
en œuvre.

Mettre en place un lieu de vie, de création et de stimulation  : activités en 
adéquation avec la  jeunesse, rencontres culturelles, visionnage  d’événements 
sportifs… 

Créer une ludothèque accessible à tous.
  
Elargir les horaires du hare jeunesse et des maisons de quartiers.

Permettre l’ouverture des équipements sportifs et/ou culturels le soir et 
pendant les vacances scolaires en dehors des créneaux associatifs.

Rénover et moderniser les terrains multi-jeux. 

Soutenir la création d’un festival pour fédérer la jeunesse guyancourtoise.
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VALORISER



ÉDUCATION

Nos enfants sont notre réussite, ils doivent être aussi celle de la ville. Il faut les accompagner 
de l’école à la vie active pour qu’ils s’épanouissent à Guyancourt

Reconnaître et récompenser la réussite scolaire, la performance des jeunes avec l’organisation 
d’une « Soirée des Réussites ».

Proposer aux enfants de la ville des ateliers d’éloquence.

Améliorer les horaires d’ouvertures des crèches et des services péri-scolaires.

Proposer l’initiation et le renforcement de l’apprentissage des langues en périscolaire : lien 
université, jumelages numériques avec des écoles européennes, mise en place de partenariats 
(projets européens).

Offrir un guichet pour les jeunes : organisation de rencontres avec des professionnels pour 
présentation des métiers, aide pour trouver un stage, maintien d’un annuaire d’entreprises, 
création d’évènements dédiés. 
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SOUTENIR LES 
COMMERCES DE 
PROXIMITÉ

ACCOMPAGNER 
L’IMPLANTATION DE 
PME ET START’UP

DÉVELOPPER 
UNE APPLICATION 
AU SERVICE DES 
HABITANTS

DÉVELOPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI ET 
FORMATION

Guyancourt possède un tissu remarquable de grandes 
entreprises. Il faut préserver cette base et en même 
temps, la compléter par l’implantation de petites et 
moyennes entreprises. Nous souhaitons accompagner 
de nouvelles PME pourvoyeuses d’emplois. 

Le développement doit bénéficier à notre ville et à 
nos habitants : 

Agir au sein de l’agglomération pour relancer l’attractivité 
du territoire pour les PME pour favoriser la création 
d’emplois sur la ville.
Développer une structure d’accueil de startup, de 
micro-entreprises en liaison avec l’incubateur SQY CUBE.
Développer une zone artisanale à Guyancourt en 
utilisant les zones réservées dans le PLUi (plan local 
d’urbanisme intercommunal).
Renforcer nos commerces de proximité car les petits 
commerces sont notre poumon de lien social et de 
vitalité :
Soutenir les commerces de proximité par une meilleure 
visibilité et par un aménagement des parkings.
Implanter des commerces de proximité au sein des 
nouveaux programmes de construction. 
Enrichir notre ville par un développement éco-
responsable :
Développer une structure solidaire de recyclage et de 
réparation de matériels : la Ressourcerie.
Faire vivre un marché local, bio et circuit court.
Participer activement au développement du nouveau 
quartier « des savoirs » en veillant à la mixité habitat /
entreprises.
 

UNE VILLE CONNECTÉE ET OPTIMISÉE: 
 

LE NUMERIQUE FACTEUR DE PROGRÈS

Nous développerons un programme autour du 
numérique afin de favoriser les échanges et la solidarité 
intergénérationnelle, tout en œuvrant pour réduire la 
fracture numérique.
Développer une application pour une ville connectée 
et à votre service  : signaler des dysfonctionnements 
constatés dans la ville, suivre l’intervention des services 
municipaux, rester informé de la vie de votre ville. Un 
outil de participation novateur, audacieux et dynamique.
Dématérialiser toutes les inscriptions périscolaires via 
un dossier unique.
Interconnecter les infrastructures et ainsi accélérer le 
temps d’intervention.
Dresser un état des lieux des expérimentations en 
cours de villes intelligentes pour pouvoir reproduire des 
bonnes pratiques.
Economiser l’énergie de notre collectivité en utilisant 
des projets numériques innovants.

8 LES 15 ET 22 MARS 2020 : UN NOUVEL ÉLAN À GUYANCOURT AVEC GRÉGORY PAPE !  



UNE ÉQUIPE NEUVE, ÉNERGIQUE ET 
RICHE DE SA DIVERSITÉ:  

À L’IMAGE DE GUYANCOURT 
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Christelle DIETSCH

38 ans, gestionnaire santé

LE PARC

Serge LACOMBE

67 ans, retraité 

EUROPE

Célia DE PINA FORTES

39 ans, manager RH

VILLAROY

Roxana BAUDUIN

38 ans, enseignante univ.

Nathalie CHRISTOPHE

54 ans, cadre assurance

PONT DU ROUTOIR 

Fatiha MELLAL

58 ans, manager caisse 

VILLAROY

Nathalie HATTON-ASENSI

46 ans, directrice service

EUROPE 

Samba NIANGANE

43 ans, chef de service

LES GARENNES

Jean-Loup CARRIAT

66 ans, retraité

EUROPE

Thierry DUFLOT    

56 ans, fonctionnaire

LE PARC

 Sami BOUSSAID

44 ans, professeur lycée

LE PARC

Birkan ULUSAN

30 ans, commercial

VILLAROY

Elvire SEKA

40 ans, coordinat. crèche 

VILLAROY

Hadi HMAMED

42 ans, consultant

LES GARENNES

Christine LE BUZULIER

54 ans, gestionnaire parc

LES SAULES

Abdoul Karim SY

46 ans, chargé develop.

NOTRE
ÉQUIPE

Grégory PAPE
TÊTE DE LISTE

41 ans, pharmacien, en couple,  
3 enfants. 
Élu conseiller à l’Ordre des Pharmaciens, 
Président de l’antenne Yvelines de 
l’association humanitaire : Pharmacie 
Humanitaire Internationale, 
Représentant parents d’élèves.

PONT DU ROUTOIR
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Benoît FROGET

39 ans, entrepreneur

MARE JARRY

Samira ARJDAL

46 ans, commerçante

VILLAGE

Nathan PREVOST

19 ans, étudiant

PONT DU ROUTOIR 

Mamadou M'BENGUE

42 ans, entrepreneur

LES GARENNES

Waheb GUEMAZI

67 ans, retraité

LES GARENNES

Abdelatefe BAIGAR

 53 ans, leader technique

PONT DU ROUTOIR

Claire MAZE-COLBOC

50 ans, chef de projet

PONT DU ROUTOIR

Bernadette PILLOY

72 ans, retraitée

VILLAGE

Joseph CARDINALE

45 ans, commercial

LA MINIERE

Tiphaine OUTTIER

36 ans, consultante 

VILLAROY

Sébastien OUDET

34 ans, resp. technique

LES SAULES

Vincent GUERIN 

45 ans, resp. syndical

PONT DU ROUTOIR

Véronique BACHELARD

53 ans, fonctionnaire

PONT DU ROUTOIR

Fatoumata CISSE

45 ans, coach parental

LES SAULES

Jean-Luc VAYSSIERE

63 ans, professeur univ.

VILLAGE

Fatimata SOW

39 ans, fonctionnaire

EUROPE

Gaetan POURTOUT

19 ans, Etudiant

MARE JARRY

Viviane JOSEPH 

62 ans, retraitée

PONT DU ROUTOIR 

Lydia SAID  

38 ans, avocate

LES GARENNES

Hadda BELKHIRI 

43 ans, fonctionnaire

LE PARC
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RETROUVONS NOTRE 
FIERTÉ À GUYANCOURT

FESTIVAL GUYANCOURTOIS

MAISON DES ASSOCIATIONS

HORAIRES PLUS LARGES DES 
INFRASTRUCTURES

REDONNER UNE PLACE À NOS 
MAISONS DE QUARTIER

Implantées au cœur des quartiers, ces 
structures d’animation sociale et culturelle 
doivent redevenir de véritables lieux de vie 
conviviaux au service du lien social pour 
tous.

Ouvrir des plages horaires plus adaptées aux 
besoins des guyancourtois (soir, week-end et 
vacances).

Favoriser les échanges intergénérationnels 
afin que nos seniors soient moins seuls et 
puissent partager leurs expériences avec les 
plus jeunes. 

Redynamiser les maisons de quartier en 
partenariat avec les conseils de quartier et le 
Conseil Municipal de la Jeunesse.

FAIRE DES EVENEMENTS CULTURELS 

UN FACTEUR DE LIEN SOCIAL

Facteur de rassemblement et de lien social, 
la culture est aussi un puissant vecteur 
de développement personnel. Créer une 
identité culturelle « GUYANCOURT ».
 
Mettre en place des partenariats culturels 
nationaux et internationaux.

Impulser des temps forts artistiques 
fédérateurs en partenariat avec les associations 
culturelles de la ville.

Repérer les potentiels artistiques au niveau 
du jeune public pour favoriser l’accès aux 
activités artistiques et aux pratiques amateurs.

Proposer la création d’un festival emblématique 
pour la ville conçu par le Conseil Municipal 
de la Jeunesse en partenariat avec les 
associations.

Les liens entre les habitants, les associations et les différents quartiers se sont peu à peu 
dégradés. 

Le constat largement partagé est qu’il nous manque des moments forts durant lesquels nous 
nous retrouvons tous ensemble. Nous ne voulons plus que notre ville soit fracturée entre les 
quartiers, les générations ou les différentes catégories sociales. 

« Tous guyancourtois, tous égaux et tous avec l’envie de vivre ensemble »
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DES ASSOCIATIONS FORTES

Nous sommes fiers du rayonnement de nos associations car elles font vivre notre ville. 
Nous les mettrons au cœur de notre ambition pour la ville.

Créer du lien entre les associations grâce à un conseil de la vie associative. 

Installer une maison des Associations pour soutenir les bénévoles (aide logistique et 
administrative, locaux, conseils).

Mettre en place des partenariats entre les centres de loisirs et les associations culturelles et 
sportives (interventions, découverte des activités…).

Impulser des « assises des associations » afin de permettre à la ville de répondre au mieux aux 
besoins associatifs.

Maintenir les budgets associatifs et être transparent dans les critères d’attribution des 
subventions.
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Maison de quartier Joseph Kosma - Quartier Les Garennes



REUSSISSONS ENSEMBLE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE À 
GUYANCOURT

RÉDUIRE DE 50% 
LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE DES 
CANTINES

UNE CENTRALE 
DE PRODUCTION 
D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE 
LOCALE

SENSIBILISER ET ÉDUQUER

Sensibiliser tous les Guyancourtois mais surtout nos enfants et 
nos jeunes à la protection et au respect de l’environnement : 

Renforcer la sensibilisation contre le gaspillage alimentaire dans 
toutes les cantines municipales. Notre objectif pour la mandature : 
réduire de 50% les déchets alimentaires. 

Les économies générées financeront le développement de 
l’alimentation Bio et des circuits courts pour nos cantines.

Dédier des fonds aux projets écologiques et solidaires des écoles et 
centres de loisirs.

AMENAGER ET CONSTRUIRE

Nous préserverons nos espaces et assurerons une conception 
intelligente, écologique et exemplaire des futures constructions :

Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers de la ville. 

Faire de Guyancourt un modèle d’exemplarité écologique pour 
toutes ses constructions ou réhabilitations. 

Construire «  eco-responsable  »  : tout nouveau bâtiment public 
devra répondre aux exigences de la transition écologique.

Aménager le nouveau quartier « des savoirs » en Eco-Quartier à 
énergie positive pour en faire un symbole national en matière de 
développement technologique.

Travailler sur la rénovation durable avec les bailleurs pour faire 
baisser la consommation énergétique (isolation et chauffage).

Promouvoir l’installation d’une centrale de production d’énergie 
renouvelable locale sous forme de coopérative participative.

Faciliter l’implantation et le développement de fermes maraîchères 
bio sur les terrains agricoles de la commune.

Avoir une stratégie d’installation de composteurs pour l’ensemble 
de la ville et les particuliers.

Le développement durable pour une ville respirable !

Nos ressources sont limitées, notre planète est en danger, construisons le Guyancourt de 
demain pour nous et nos enfants. Envisageons le développement de façon totalement 
différente. Notre objectif : « Faire de Guyancourt une ville modèle à l’échelle nationale ».
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CRÉER UNE 
RESSOURCERIE

ENCOURAGER 
L’UTILISATION DU 
VÉLO

COLLECTER DES 
DÉCHETS VERTS

ÉCONOMISER ET RESPECTER

Economiser les ressources et respecter l’environnement, 
un rôle majeur de la mairie :

Installer des bornes de recharge électrique sur l’espace 
public.

Mettre en place un plan d’investissement pour le basculement 
du parc automobile de la ville en parc automobile propre.

Installer une ressourcerie à vocation environnementale et 
solidaire pour les habitants.

Encourager et soutenir les initiatives locales des associations 
éco-responsables.

Engager la ville dans un label climat air énergie.
 

SE DÉPLACER PLUS PROPRE

Des actions concrètes pour réduire l’usage de la voiture : 
Encourager l’utilisation du vélo dans la ville (aménagements, 
plan de circulation avec les entreprises, parkings à vélo…).

Finaliser les aménagements pour la circulation douce 
et améliorer les circuits existants et leur fléchage (pistes 
cyclables et piétonnes).

Proposer des services favorisant la circulation douce et l’auto 
partage (Pédibus, réseaux, co-voiturage…).

UNE VILLE PLUS RESPECTUEUSE

Œuvrer pour que Guyancourt devienne une référence en termes 
de qualité de vie et de développement durable.

Intégrer des critères de développement durable dans les 
clauses des marchés publics.

Privilégier des produits et des services plus respectueux 
de l’environnement (produits nettoyants dans les crèches, 
écoles, nettoyage vapeur…). 

Obtenir la collecte des déchets verts au niveau de 
l’intercommunalité, notre ville n’en bénéficiant pas.

Réaliser une étude d’impact environnemental sur chaque 
projet d’aménagement du territoire  : pollution, émission de 
gaz à effet de serre…. 
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RETROUVONS NOTRE 
PLACE À SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES

NOTRE VISION POUR L’AVENIR DE SQY

Continuer le développement du territoire sans utiliser un seul m² 
de terrain agricole supplémentaire. Pour cela le développement 
urbain devra être plus compact, cohérent et améliorer la qualité de 
vie des habitants.

Accepter l’arrivée ou le départ de communes au sein de SQY 
qu’à l’aune du projet de territoire. C’est d’abord pour des raisons 
rationnelles et de logique de territoire qu’une commune devrait 
s’engager ou se désengager de SQY.

Proposer avec l’aide de SQY que le transport collectif en site propre 
(TCSP) avec des véhicules à hydrogène ou électriques, soit développé 
entre Saclay et la gare de SQY pour 2024 en attendant l’arrivée de la 
ligne 18 prévue en 2030.

Guyancourt participera à nouveau au cœur décisionnel de Saint-Quentin-
en-Yvelines (SQY) et redeviendra le moteur économique du territoire.

Lors des prochaines élections municipales, l’enjeu sera double ; vous élirez 
également une équipe de Guyancourtois pour vous représenter au sein de 
SQY.

Notre ville fait partie de l’agglomération de SQY depuis 1972, qui compte 
désormais 12 villes pour près de 230 000 habitants.

L’agglomération impulse des dynamiques fortes pour faire de son territoire 
une terre d’innovations, et gère énormément de délégations dans notre 
quotidien : ramassage de tous les déchets, l’entretien des lampadaires et de 
la voirie des grands axes…
« Au plus près, on fait mieux, Ensemble on fait plus. » Nous ferons mieux 
et plus en renouant le lien avec notre agglomération. Pour cela nous avons 
déjà débuté ce travail de concertation avec d’autres listes des villes de SQY 
en amont des élections.
Un élu de notre équipe sera d’ailleurs en charge de l’interface entre 
l’agglomération et les habitants.
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« Je soutiens Gregory Pape comme candidat à 
la mairie de Guyancourt car il saura mener une 
politique ambitieuse. 

Une politique qui rassemble autour d’un projet des 
hommes et des femmes d’horizons différents. C’est 
grâce à cette philosophie que nous avons pu attirer 
la Ryder Cup, les Jeux Olympiques et la faculté de 
Médecine sur notre territoire. 

Il faut rassembler au-delà des opinions politiques 
des uns et des autres pour aboutir à des actions 
d’envergure. Car ce sont les actes qui comptent. 
C’est fondamental de transformer les idées en 
projets, puis les projets en actes. 

Gregory Pape saura rassembler sans dogmatisme 
ni sectarisme.
 
Gregory Pape est le candidat idéal pour donner ce 
Nouvel Elan dont Guyancourt a tant besoin ! »

ROBERT CADALBERT CROIT EN GREGORY PAPE !

Robert Cadalbert, Président de l’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines de 1998 à 2014 et ancien Adjoint de Guyancourt.

Président du Comité de Soutien de la liste Nouvel Elan à Guyancourt

SQY
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PLAN 
D’INVESTISSEMENT 
DE SÉCURITÉ DE 
500 000€

RECRUTEMENT 
D’ÉDUCATEURS 
SPÉCIALISÉS

AUGMENTATION 
DE LA PRÉSENCE 
DE LA POLICE 
MUNICIPALE

UNE VILLE APAISÉE ET 
TRANQUILLE

Les guyancourtois ont droit à la sécurité, tant pour leurs biens que pour leurs 
personnes. La Municipalité peut et doit agir pour la tranquillité des habitants. En 
effet, le Maire est le premier Magistrat de la ville et doit assurer «  le bon ordre, la 
sureté, la sécurité et la salubrité publiques ».  Nous ne laisserons pas s’installer un 
laxisme sur ces questions et nous agirons pour diminuer les incivilités et améliorer la 
sécurité des guyancourtois.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ : DEUX PRÉALABLES 
AU BIEN VIVRE ENSEMBLE

Organiser la prévention en renforçant les liens entre les 
différents services pour plus d’efficacité entre la Police 
Municipale, la Police Nationale et tous les acteurs concernés.

Renforcer les moyens consacrés à la tranquillité publique par 
un plan d’investissement de 500 000 € lors de la mandature  
2020-2026 : 

 •    Recrutement d’éducateurs spécialisés,
 •    Renforcement des moyens de la police    
                  municipale, 
 •    Amélioration de la sécurité routière,
 •    Modernisation de la vidéo-protection,
 •    Extension des horaires de la police          
      municipale,
 •    Equipement de nos policiers municipaux avec         
      des caméra-piétons.

Etudier la possibilité de mise en commun des moyens de sécurité 
avec les villes limitrophes.

Organiser, quartier par quartier, des réunions régulières de tous les 
acteurs (Bailleurs, associations de quartiers, habitants…).

Sensibiliser sur les incivilités récurrentes qui nuisent à la vie 
des guyancourtois : déjections canines, tapage nocturne, dépôt 
sauvage, mégots de cigarettes….

Assurer la sécurité des piétons : éclairer les passages piétons 
par des équipements LED Bleu, veiller à la conformité des 
ralentisseurs, signalétique par des figurines de signalisation 3D.

Mettre en place des journées de sensibilisation à la sécurité 
routière en partenariat avec l’INSERR (institut national de sécurité 
routière et de recherche).

Renouer le dialogue entre la police municipale et les habitants : 
police à vélo, ilotage….
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BIEN VIVRE À 
GUYANCOURT
SANTÉ

Les déserts médicaux ne touchent pas uniquement les zones 
rurales. Grâce à l’impulsion de Robert Cadalbert une maison de 
la santé a été créée mais elle reste insuffisante par rapport à la 
dimension de Guyancourt. 
Mettre en œuvre une dynamique de recrutement de la profession 
médicale et faciliter leur installation sur la ville.
Intensifier les relations avec la faculté de médecine du territoire.
Mieux utiliser les ressources santé existantes de SQY : Gérondicap, 
Institut de la Promotion de la Santé (IPS)….
Proposer une mutuelle groupée à des tarifs négociés par la ville pour 
les guyancourtois.
Mener une initiative « grand âge » pour accompagner le vieillissement 
(soutien à l’aide à domicile, lien avec les associations…)

POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
OU PERTE D’AUTONOMIE

Le handicap n’est pas assez pris en compte à Guyancourt, une 
délégation dédiée sera créée dans la future équipe municipale. 
La lutte contre l’isolement est une priorité de la mairie, la ville 
doit être un lieu pour tous : « Faire de notre ville une cité acces-
sible »
Identifier les carences concernant l’accessibilité dans l’espace 
public et apporter des solutions en concertation (par ex : Généraliser 
les rampes d’accès amovibles).
Accompagner les personnes souhaitant adapter leur habitat à leur 
situation de handicap ou de perte d’autonomie.
Proposer un Guichet Autonomie à la Mairie afin de soutenir les aidants 
et les familles en lien avec les associations du territoire (conseils, livret 
d’accueil et liens avec les professionnels et les associations).

SPORT 

Le sport est un formidable facteur de développement au service 
des guyancourtois. Notre ville demeure riche en structures mais 
elles sont peu accessibles aux habitants ! 
Ouvrir les installations sportives pendant les vacances.
Créer un parcours santé et multiplier les aires de street-work-out 
(musculation en plein air).
Etudier l’implantation d’un mur d’escalade.
Aménager un club-house dédié aux associations pour en faire un lieu 
de rencontres, de convivialité et d’accueil.
Optimiser l’utilisation du pavillon Waldeck Rousseau en donnant 
accès aux grands évènements des associations.
Initier la Fête du Sport pour réunir toutes les sections sportives de la 
ville sous forme de compétitions conviviales.

GUICHET 
AUTONOMIE

FÊTES DES SPORTS

MUTUELLE 
GROUPÉE
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RÉVOLUTIONNONS NOTRE 
MODE DE GOUVERNANCE

RÉUSSISSONS LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

REDONNONS VIE À 
GUYANCOURT

UNE NOUVELLE STRATÉGIE 
POUR LA SÉCURITÉ

UNISSONS-NOUS POUR LA 
SOLIDARITÉ

07 56 82 78 63
WWW.NOUVEL-ELAN-A-GUYANCOURT.FR 
BONJOUR@NOUVEL-ELAN-A-GUYANCOURT.FR

 Création d’un Service 
minimum d’accueil pour 
les enfants des écoles de 
la ville en cas de grèves 
des enseignants

 Création d’un guichet 
spécial Autonomie à la mairie

 Ouverture du parcours 
résidentiel vers l’accession 
aidée à la propriété

 Lancement d’un plan 
d’investissement de 500 
000€ sur les 6 prochaines 
années

 Recrutement d’une 
équipe d’éducateurs 
spécialisés

 Augmentation de 
la présence de la Police 
Municipale

4 5

NOS PROJETS PHARES 
POUR UN NOUVEL ÉLAN 
À GUYANCOURT
Nous avons élaboré le projet de ville 2020-2026 avec les Guyancourtois, en se nourrissant 
des rencontres sur le terrain et des ateliers participatifs.

Ce projet évoluera très certainement au cours du mandat, car notre volonté est d’impliquer 
les citoyens tout au long des 6 prochaines années dans les décisions de notre ville. 

 Mise-en-place de 
conseils de quartier avec 
un budget participatif 
dédié

 Mise-en-place d’un 
comité d’évaluation tiré au 
sort parmi les habitants, 
pour évaluer les actions 
de l’équipe municipale

 Réduction de 50% 
du gaspillage alimentaire 
dans les cantines

 
 Création d’une centrale 
de production d’énergie 
renouvelable locale

 Implantation d’une 
Ressourcerie solidaire et 
sociale

 Aménagement d’un 
nouveau lieu convivial pour 
permettre aux habitants de 
se rencontrer, et de suivre 
les grands événements
 
  Guyancourt Plage  : 
entre le 15 juillet et le 20 
août mise en place d’une 
piscine géante, avec des 
jeux pour enfants, une 
zone de pique-nique, des 
structures gonflables …
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FAISONS 
RÉUSSIR 
GUYANCOURT

AVEC 
GREGORY PAPE !


