Élections Municipales des 15 et 22 mars 2020

Avec notre Maire

François MORTON
et son équipe

2020 - 2026

2020 - 2026

NOUS SOMMES TOUS

GUYANCOURT
Notre bilan, notre programme

Chères Guyancourtoises, chers Guyancourtois,
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars
prochains. Vous pourrez alors vous exprimer démocratiquement sur l’avenir de notre commune. Ce rendez-vous est important car c’est vous qui déciderez de
ce que sera Guyancourt dans les six prochaines années
et même au-delà.
L’équipe Guyancourt pour Tous que je conduis vous
présente aujourd’hui son programme municipal 20202026. Il est le fruit de tous les échanges que nous
avons quotidiennement avec les Guyancourtois, mais
aussi du travail des ateliers citoyens qui ont regroupé
des centaines d’habitants en novembre dernier. Nous
vous avons écoutés : vous y avez librement exprimé
vos attentes, vos besoins ; vous nous avez demandé de
préserver les atouts de notre Ville mais aussi, et c’est
normal, de faire évoluer nos services publics municipaux. Oui, une Commune doit avancer au rythme des
habitants qui la font vivre…
Vous verrez très vite que le projet détaillé dans ce programme, nous l’avons dessiné avec vous et pour vous.
Il est dans la continuité du projet de Ville auquel vous êtes attachés depuis de nombreuses années. Vous y
retrouverez ce qui fait l’essence de Guyancourt : la solidarité dans tous les domaines, la priorité à l’éducation, aux enfants et aux jeunes Guyancourtois, le bien-vivre ensemble rendu possible par notre cadre de vie
agréable et durable. Ces actions, nous les mènerons ensemble.
Ce programme 2020-2026 n’est pas une juxtaposition de promesses sans lien : il est cohérent, fidèle à nos
valeurs de gauche et réalisable. Avec une équipe à la fois expérimentée, diverse et renouvelée, je vous présente
aujourd’hui des propositions réfléchies et mesurées car nous connaissons bien les contraintes financières et
réglementaires qui pèsent sur les communes.
C’est une démarche que nous avons toujours eue : vous verrez dans ce document que l’intégralité des engagements que nous avons pris devant vous avec François Deligné en 2014 ont été tenus ou seront achevés d’ici les
prochains mois. Et nous avons été au-delà, avec d’autres dispositifs et actions non prévus en 2014.
Être Maire est une grande responsabilité, qui nécessite une disponibilité de tous les instants. Je la mesure
pleinement. Je suis élu, mais citoyen avant tout, heureux de mettre mon énergie au service de l’intérêt général
et des habitants... de tous les habitants, quels que soient leur origine, leur situation sociale et leur âge.
Être Maire, c’est non seulement répondre aux attentes quotidiennes, mais aussi porter une vision d’avenir
pour notre Ville. Je saurai, comme je l’ai fait par le passé, m’opposer à des projets allant à l’encontre de ce
qu’est Guyancourt : je serai toujours à vos côtés pour refuser la suppression des services publics de proximité,
je saurai encore défendre notre Ville de projets qui la dénatureraient, qu’ils viennent de promoteurs immobiliers, de l’État ou même d’autres collectivités. Mais je sais aussi qu’une Ville ne peut pas tout toute seule.
Nous continuerons donc d’avancer et de construire avec nos partenaires, dans le respect de nos valeurs et
avec l’esprit constructif que nous avons toujours eu.
Guyancourt, notre Ville, nous l’aimons pour ses équilibres, son cadre de vie, sa taille humaine, son dynamisme
ses services publics de qualité. Je vous propose d’agir ensemble pour les préserver, pour que l’humain reste
au cœur de toutes nos actions et pour que la Ville avance au rythme de vos besoins.
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Guyancourt Pour Tous, c’est :
Un Maire et une équipe, des élus citoyens
Élu depuis 2014, François Morton a porté différentes délégations (Education,
Tranquillité publique, Prévention) avant de devenir Maire de Guyancourt. Il
est entouré d’habitants de tous les quartiers, alliant expérience et premiers
engagements. Nous vivons le même territoire et ensemble nous œuvrons
pour le service public et l’intérêt général.

Une continuité et un renouvellement,
le présent et l’avenir
Ce programme, c’est une vision partagée depuis plus de 30 ans avec vous.
Il s’appuie sur les atouts de notre Ville, que nous avons su bâtir ensemble et
préserver. Il nous projette aussi vers les défis de l’avenir, comme l’arrivée de
la future gare de métro, car être élu c’est à la fois être conscient des besoins
quotidiens des habitants et avoir une vision d’avenir pour des décennies.
Nous devons en effet sans cesse évoluer, innover, adapter les atouts qui font
Guyancourt pour les rendre durables.

Avec chacun et pour tous :
l’expérience de la proximité
L’intérêt général n’est pas une somme d’intérêts particuliers et il est nécessaire d’apporter
une dimension collective à l’action municipale. Le service public doit être accessible à tous et
apporter des réponses adaptées au parcours des habitants. C’est aussi grâce à chacun d’entre
vous, grâce à notre proximité, que nous pouvons mesurer la pertinence de l’action publique.
C’est aussi lors d’expériences de construction collective, comme les ateliers citoyens, que
nous avons dessiné ce programme. Votre participation sera le socle de notre action à venir.

Une ambition municipale et intercommunale

Guyancourt a toujours eu une place essentielle au sein de l’agglomération de SQY et elle doit
la garder. La majorité actuelle a hélas fait le choix d’une perte de proximité et d’une baisse
des services aux Saint-Quentinois. Nous vous proposons de remettre les habitants au coeur
du projet intercommunal, comme nous le réclamons depuis 6 ans.

Convictions, écoute et action

La Solidarité, l’Education, le Développement Durable, le Vivre-ensemble ne
sont pas que des mots. Ces valeurs de gauche que nous partageons, indissociables des fondements de la République : Liberté, Egalité, Fraternité,
Laïcité, portent le Guyancourt d’aujourd’hui et se déclinent dans l’ensemble
de notre action municipale, dans l’écoute des habitants et à leur service. Ce
sont elles qui font l’attractivité de notre ville. C’est autour d’elles, et avec
vous, que nous dessinons l’avenir de Guyancourt.

Travailler avec les partenaires et
défendre les habitants

Avec nos partenaires, nous savons travailler et faire émerger des projets. Nous savons
aussi être fermes quand leurs décisions ont un impact défavorable sur le quotidien des
Guyancourtois. Nous l’avons fait pour sauver la Protection Maternelle et Infantile (PMI) de
Guyancourt, nous l’avons fait pour la culture. Nous continuerons à le faire.
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TOUS CITOYENS

NOTRE
AMBITION
ÉDUCATIVE
« Nous sommes attachés à
Guyancourt. Mon mari et
moi y avons grandi et fait
notre scolarité. Antoine a
même pu partir en classe de
découverte grâce à la Ville.
Aujourd’hui, notre enfant
Aron bénéficie d’une place
en crèche municipale. »

2020

26

- 20

Notre programme
2020-2026

n Maintenir l’ensemble des aides munici-

pales à la scolarité (fournitures gratuites,
livre CP, dictionnaire 6e, spectacles etc.)
pour une école réellement gratuite.

n Poursuite du plan numérique dans les
écoles de la Ville.

Sarah, 30 ans, habitante des Saules

n Créer un nouveau projet éducatif alternatif

et innovant avec l’Education nationale et les
parents d’élèves.

n Créer une journée des métiers de la Ville
pour aider les élèves dans leur orientation, en
complément du forum de la voie professionelle.

Notre bilan
2014-2020

n Créer des aires de jeux supplémentaires
pour les tout-petits et les petits.

392

places en crèches
mises à disposition par la Ville

50% du budget communal
consacré à l’Education

5 crèches municipales collectives 1 000 000 d’euros
investis au total dans le
1 crèche familiale
numérique à l’école
2 multi-accueils, dont un 2 ans - âge auquel les enfants
nouveau ouvert F. Poulbot
peuvent être scolarisés si les
parents le souhaitent

2534 repas servis en
5

n Imposer davantage de produits locaux et
bio lors du renouvellement du marché de
restauration en 2021.

0% OGM et huile de

n Adapter les possibilités de paiement des
centres de loisirs et activités d’été pour les
petits revenus.

moyenne chaque midi

composantes par
repas (contre 4 dans
beaucoup d’autres villes)
palme

Mais aussi
✔ Création d’un relais d’assistants maternels et d’un lieu d’accueil parents/enfants et leurs annexes
✔ Un espace parents-bébés ouvert avec la Croix-rouge
✔ Une PMI (Protection maternelle infantile) sauvée par la Municipalité et les habitants après
des menaces de fermeture par le département en 2015
✔ Fournitures gratuites fournies par la Ville à chaque rentrée scolaire
✔ Une nouvelle école Haute Qualité Environnementale (HQE) Triolet-Lurçat
✔ Des projets innovants en partenariat avec l’éducation nationale : classe orchestre, classe golf
✔ Réfections pluriannuelles des cours d’école
✔ Possibilité nouvelle de réserver la restauration scolaire et les centres de loisirs par Internet
✔ Une restauration ouverte à tous, quelles que soient les conditions familiales
✔ Circuits courts systématiquement privilégiés, apport de bio conformément à la Loi, 100%
de viande d’origine française, 100% du pain et viennoiseries Guyancourtois (farines locales)
✔ Un repas sans viande et un avec du poisson chaque semaine à la restauration scolaire
✔ Lutte contre le gaspillage alimentaire (utilisation de fruits « moches », pain à la demande, etc.)
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n Réfléchir au format des classes de découverte (durée, classes concernées, etc.)

n Travailler la prévention des exclusions
scolaires avec l’Education Nationale.
n Travailler sur le lien crèche/école.

FAIRE
CONFIANCE
AUX JEUNES
« Je suis venu au Phare Jeunesse
pour trouver un stage. Maintenant, j’y retourne régulièrement
avec mes amis. On a même pu
répéter quelques morceaux
dans la grande salle. Ce qu’on
aimerait bien, c’est jouer un
jour à la Batterie. On voudrait
aussi donner notre avis sur les
concerts qu’il y a là-bas. »

2020

26

- 20

Notre programme
2020-2026

n Créer de nouvelles aires de street
workout (Saules/Parc et Villaroy).
n Repenser la communication vers les
jeunes en les y associant davantage.
n Développer des lieux et des moments de
convivialité, notamment le soir.

n Aider à la mobilité des jeunes.
n Créer une nouvelle résidence universitaire.
n Accueillir l’extension de la faculté de

Matteo, 17 ans

médecine de Saint-Quentin-en-Yvelines sur
la Commune.

Notre bilan
2014-2020

n Accueillir un nouveau campus universitaire aux Chênes.
n Proposer des formations aux jeunes,

1000

participants à la
grande consultation jeunesse
de 2016

16-25
ans

1 nouvelle aire de street work out
1 skate-park repensé avec les
jeunes en cours de réalisation

un espace dédié pour vous « Le Phare Jeunesse »
(stages, formations, alternances, projets etc.)

4

résidences universitaires, dont une ouverte
en 2017

type premiers secours ou babysitting pour
répondre à des demandes ponctuelles des
familles.

10 000 étudiants
6 centres de Formation
des Apprentis

Mais aussi
✔ Le Point Jeunes République rénové pour mieux accueillir les 11-15 ans
✔ Des projets menés pour et avec les jeunes : street workout, skatepark, jardins partagés sur
le mail des Saules, séjour interculturel à Comè, fête de la musique, etc.
✔ Mise en place d’aides pour passer le BAFA
✔ Soirées « Plein Phare » créées pour mettre en valeur les projets des jeunes
✔ Mise en place de projets d’initiative « jeunes solidaires »
✔ Création de la Maison de l’Etudiant et d’un centre de santé universitaire ouvert à tous
✔ Accueil de stagiaires, d’apprentis et jobs d’été au sein des services de la Ville
✔ Accueil du nouveau campus des métiers de l’automobile - ANFA (1000 apprentis et salariés
en formation continue)
Élections Municipales 15 et 22 Mars 2020 n NOUS SOMMES TOUS GUYANCOURT
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TOUS CITOYENS

MOTEURS DE
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Nous sommes tous conscients
des enjeux fondamentaux liés à
la transition écologique.
Elle inclut trois dimensions :
environnementale, économique
et sociale, pour une Ville durable,
inclusive et solidaire.

2020

26

- 20

Notre programme
2020-2026

n 100% des bâtiments municipaux accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
n Poursuivre notre politique d’économie d’énergie pour les bâtiments municipaux.
n Renforcer la sensibilisation des citoyens (animations énergie en pied d’immeuble, gaspillage
alimentaire, tri, etc.)
n Continuer d’inciter les bailleurs à réhabiliter
leurs logements.

Notre bilan
2014-2020

n Installer des composteurs collectifs dans la Ville.
n Travailler avec les agriculteurs de la Ville pour
éradiquer les pesticides - création d’Assises de
l’agriculture locale.

56 000 kWh économisés

en trois ans grâce à la politique
énergétique de la Municipalité

0

phyto

Depuis 2016,
la Ville n’utilise
plus de pesticide

500 000 euros/

an investis pour l’accessibilité des bâtiments
municipaux

92% des bâtiments

publics municipaux
accessibles aux personnes à mobilité réduite

Mais aussi

31 nouvelles parcelles aux jardins familiaux (soit 91 au total)

19 aires de jeux
2019

La Ville rejoint
l’Appel des coquelicots et le Pacte
Finances-Climat
du Prix Nobel
Jean Jouzel

✔ Une nouvelle école Triolet-Lurçat Haute Qualité Environnementale (HQE)
✔ Un site pilote de réhabilitation énergétique (groupe scolaire M. Robespierre)
✔ Amélioration de la production de chaleur (piscine, écoles, Centre 3 Mousquetaires)
✔ Mise en place d’ampoules LED et isolation thermique des bâtiments publics
✔ Réhabilitations d’immeubles par les bailleurs sociaux, sur demande de la Ville, pour alléger la facture des résidents
✔ Obtention par la Ville de sa première fleur régionale, en récompense de sa politique de fleurissement
✔ Des jardinières partagées municipales mises à disposition et gérées par des associations
✔ Des jardins partagés mis à disposition des habitants et des collégiens sur le mail des
Saules entièrement réhabilité
✔ Création en cours d’une coulée verte au Pont du Routoir, avec un parcours santé et une
nouvelle aire de jeux
✔ Ouverture du Parc de l’Ermitage dans le cadre de « Faîtes du Développement durable »
✔ Création de nouvelles pistes cyclables (avenue du Centre et route de Saint-Cyr)
✔ Création de nombreux parkings vélo à disposition des habitants
✔ 3700 élèves sensibilisés chaque année au gaspillage et à l’équilibre alimentaires
✔ Mise en place du Portail Citoyen pour faciliter les démarches des familles
✔ Envoi dématérialisé des documents administratifs (économie de papier et d’énergie)
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n Finaliser la plateforme pédagogique et environnementale à la Minière.
n Mettre en place un projet d’insertion lié à
l’agriculture de proximité sur les terres agricoles de la Minière.
n Créer des espaces fruitiers en libre-accès, en
lien avec les écoles.
n Réhabiliter et créer des pistes cyclables et des
nouveaux parkings vélo.
n Installer des bornes de recharge pour les
véhicules électriques.
n Mettre en place un lieu de covoiturage et
d’autopartage pour les habitants
n Inclure une clause environnementale dans
tous les marchés publics.
n Ouvrir davantage le parc de l’Ermitage au
public (Bouviers).
n Renouveler le parc automobile municipal par
l’acquisition de véhicules propres.

‘‘

La justice environnementale
est indissociable de
la justice sociale.

FAVORISER LA
PARTICIPATION DE
TOUS À LA VIE LOCALE
Au cours de ce mandat,
nous avons renforcé les
dispositifs de démocratie
participative pour que tous
les Guyancourtois puissent
s’exprimer et agir pour les
projets municipaux qui les
concernent.

2020

26

- 20

Notre programme
2020-2026

n Poursuivre les projets associant les habitants sur des aménagements de leur quartier.

n Mettre en place des conseils citoyens
dans l’ensemble des quartiers.
n Mettre en place des conseils locaux d’éducation par groupe scolaire ou par quartier.

n Mettre en place des conseils des usagers
de crèches.

Notre bilan
2014-2020

n Mettre en place un conseil des usagers
de l’Ecole de musique.
n Renforcer la communication de la Ville
pour permettre une meilleure implication
des habitants.

140 associations

Guyancourtoises
soutenues par la Ville

Mais aussi

2015

: création des
permanences hebdomadaires
des adjoints dans les quartiers,
en complément des dispositifs
de démocratie locale existants

121

réunions publiques
organisées en six ans pour les
projets d’aménagements dans
les quartiers

24 habitants et acteurs locaux

engagés dans le Conseil Citoyen
créé au cours de ce mandat

✔ Maintien de tous les dispositifs de démocratie participative existants : visites et Assemblées de quartier, Allo M. le Maire, tours de ville, permanences des adjoints
✔ Mise à disposition par la Ville de registres pour recueillir les avis des Guyancourtois, lors
des enquêtes publiques (plan local d’urbanisme, métro du grand Paris), des projets d’aménagement (réhabilitation du mail des Saules et de la place du marché), ou lors du grand
débat national
✔ Consultation des Guyancourtois pour le nom attribué au Quartier des Savoirs
✔ Accompagnement du conseil municipal des enfants, qui aura 30 ans en 2020 (l’un des
premiers créés en France pour favoriser l’apprentissage de la citoyenneté)
✔ Mise en place des « nouveaux commanditaires », groupe d’habitants du Pont du Routoir qui
a travaillé à l’installation de la statue sur le mail Manouchian
✔ Création de groupes de travail composés de jeunes Guyancourtois et des services de la Ville
pour créer l’espace de Street workout et réhabiliter le Skate park
✔ Poursuite des coproductions Ville/association dans le cadre de grands événements
(Téléthon, Nuits de la gym et Nuits des arts martiaux)
✔ Renouvellement de la coopération décentralisée avec Comé (Bénin) et poursuite du
jumelage avec Pegnitz (Allemagne) et Linlithgow (Ecosse)

n Créer de nouveaux dispositifs, notamment numériques, pour dialoguer en
direct avec le Maire et l’équipe municipale.
n Renforcer l’accessibilité aux tours de
ville et visites de quartier, notamment pour
les personnes en situation de handicap.

‘‘

Il faut aller encore plus loin,
notamment en direction de
celles et ceux que l’on
n’entend pas habituellement
ou qui sont les plus éloignés
du service public.

’’
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TOUS SOLIDAIRES

UN LOGEMENT
POUR TOUS
L’équipe municipale a
toujours fait le choix d’un
habitat diversifié et adapté à
tous les revenus : résidences
étudiantes et séniors,
accession libre à la propriété,
accession aidée à prix
maîtrisés et logement social.
Chacun peut se loger et
réaliser son parcours
résidentiel à Guyancourt.

2020

n Continuer d’inciter les bailleurs à rénover leurs logements et à mettre en place
des actions innovantes pour diminuer la
facture énergétique des familles.
n Réfléchir à d’autres dispositifs d’accession à prix maîtrisés, notamment pour le
foncier privé.
n Travailler avec l’Etat et l’agglomération à
un encadrement des loyers.

2016
83

216 logements en accession à prix maîtrisés sont
en cours de construction
ou à venir, pour aider les
familles qui le souhaitent à
devenir propriétaires

Notre programme
2020-2026

n Poursuivre notre action volontariste pour
construire des logements adaptés à tous les
revenus, y compris du logement intermédiaire.

Notre bilan
2014-2020

logements dans la
nouvelle résidence intergénérationnelle : séniors,
familles et jeunes actifs y
résideront en menant des
projets en commun

26

- 20

La Fondation Abbé Pierre et
le Secours populaire saluent
l’équipe municipale pour
sa politique volontariste et
ses efforts à lutter contre la
crise du logement

n Renforcer la lutte contre les « marchands
de sommeil ».
n Travailler avec les bailleurs pour faciliter
les changements de logement au sein de
leur parc social.
n Travailler avec la préfecture pour augmenter le contingent de logements sociaux
attribué à la Ville.

Mais aussi
✔ Constructions de logements diversifiés dans tous les quartiers : au Pont du Routoir
(programmes Châteauneuf, résidence intergénérationnelle, Oxygène, Cottage, Ariane et
Cassiopée), au Centre ville (Langevin et Cheramy, Noël, Croizat), aux Parc/Saules (Chagall),
à Villaroy (Entrée de quartier, Palladio, Niemeyer), aux Garennes (Villa Mélody, Virtuose).
✔ Réhabilitation de la résidence sociale Adoma
✔ Intervention auprès des bailleurs pour les inciter à rénover leur patrimoine et réhabiliter
leurs logements (réhabilitations faites ou en cours aux Garennes, Parc, Saules, Pont du
Routoir, Europe)
✔ Incitation faite aux bailleurs pour qu’ils adaptent leurs logements aux personnes à mobilité
réduite – création de nouveaux logements adaptés au Pont du Routoir et aux Garennes
✔ Création d’une équipe d’inspection en matière d’hygiène et de salubrité

8
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« Je vivais en logement social
à Guyancourt.
Je peux rester dans ma Ville
car j’ai acheté mon appartement
grâce à un projet en
accession aidée. »
Ludovic, 38 ans, habitant des Garennes

UNE FISCALITÉ JUSTE,
DES SERVICES PUBLICS
DE QUALITÉ
Avec une gestion saine et responsable des finances
communales, l’équipe municipale a su maîtriser
les impôts des familles, dont la part communale
est restée stable depuis 2016, malgré des baisses
drastiques des dotations de l’État (-3,5 millions
d’euros en 6 ans !) et des autres collectivités
(-356 000 euros de l’Agglomération pour la culture ;
-371 000 euros du Département pour la
petite enfance, etc.).

2020

Notre programme
2020-2026

n Continuer de maîtriser la fiscalité locale
pour ne pas alourdir la charge fiscale des
familles tout en gardant un haut niveau de
services publics aux habitants.
n Accueillir de nouvelles entreprises, pour
apporter des ressources à la collectivité.

n Revoir les tarifs municipaux pour les
adapter aux situations des Guyancourtois
et renforcer la solidarité à l’égard des plus
petits revenus.

Notre bilan
2014-2020

n Continuer de recourir de manière
raisonnée à l’emprunt.
n Pérenniser les quotients familiaux.
n Renforcer la politique énergétique pour

12,23%
Une taxe d’habitation plus
faible que la moyenne nationale (24,54%) et des autres
Villes de même strate
(19,95%)

26

- 20

50% des ressources
fiscales de Guyancourt
proviennent de ses
entreprises

2 nouveaux abattements

sur la fiscalité locale pour les
foyers modestes, les familles
monoparentales et les
personnes en situation
de handicap

continuer à maîtriser les dépenses et les
coûts de la Commune.

n Adapter les horaires de l’Hôtel de Ville
pour les rendre plus accessibles aux
habitants.

Mais aussi
✔ Des taux de fiscalité municipale (taxe d’habitation et taxe foncière) stables depuis 2016,
contrairement à ceux d’autres Villes ou au Département (+66% de la part départementale
de la taxe foncière en 2016)
✔ Refonte des tarifs et des quotients familiaux pour renforcer la solidarité
✔ Passage au paiement a posteriori des modes de garde en crèche et en multi-accueil
✔ Une taxe foncière (20,4%) stable et également inférieure à la moyenne nationale (21,19%)
et aux Villes de même strate (23,1%)
✔ De nouvelles compétences prises en charge par la Ville (PACS, carte d’identité...)

0% d’augmentation
des taux d’impôts
municipaux depuis 2016
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TOUS SOLIDAIRES

LA SOLIDARITÉ
AU QUOTIDIEN
La solidarité est au cœur de
toutes les actions que nous
menons pour vous au quotidien. Parce que le service public
est le patrimoine de ceux qui
n’en ont pas, nous portons une
attention à chacun, quels que
soient ses revenus, et faisons en
sorte qu’aucun Guyancourtois
ne paie le coût réel des services
municipaux.

2020

26

- 20

Notre programme
2020-2026

n Travailler avec les professionnels de

santé pour qu’ils puissent maintenir leur
cabinet au cœur des quartiers, notamment
en médecine générale.

n Poursuivre le volet « bien-être dans sa
ville » (sport-santé, marches actives, équipements en libre accès etc.)
n Demander à l’agglomération, qui en a
la compétence, une tarification sociale de
l’eau et réfléchir à une régie intercommunale de l’eau.

Notre bilan
2014-2020

n Ajuster les tarifs des services aux petites
retraites et aux petits revenus.

473 000 euros/an

alloués par la Ville au
Centre communal d’action
sociale

291

personnes ont
obtenu l’allocation énergie
versée par la Ville (21 000
euros/an au total)

Mais aussi

320

enfants bénéficient
chaque année du pass’sport
et Loisirs

15 euros/an par élève de
fournitures gratuites

10 000

euros versés
chaque année pour le noël
des enfants de demandeurs
d’emploi

18

professionnels de
santé regroupés au sein de
la Maison de santé pluridisciplinaires de Villaroy,
ouverte en 2017

2017

Ouverture de
la clinique
de soins de
suite

✔ Mise en place d’abattements pour les foyers les plus modestes, préservation des quotients
familiaux et de tarifs adaptés
✔ Mise en place d’une référente ville Personnes âgées – Personnes handicapées
✔ 500 000 euros investis chaque année dans l’accessibilité des bâtiments municipaux
✔ Ouverture de la nouvelle Maison des Séniors
✔ Mise en place d’un Conseil Local de Santé Mentale
✔ Maintien d’un service emploi municipal avec un accompagnement personnalisé (compétence facultative des Villes) : 200 retours vers l’emploi par an
✔ Création de permanences emploi dans les centres sociaux de la Ville et d’une permanence
du Point services aux particuliers au Centre social Y. Montand
✔ Extension de la Maison de Retraite des Saules, avec une unité dédiée aux patients atteints d’Alzheimer
✔ Mise en place de clauses sociales dans les marchés publics de la Ville, avec un volet « insertion »
✔ Accueil de réfugiés au Pavillon Waldeck Rousseau en 2017, avec l’Etat et les associations habilitées
✔ Poursuite des stages de redynamisation à l’emploi à la Ferme de Bel Ebat
✔ Politique volontariste en matière de petite enfance pour favoriser le retour à l’emploi des femmes

10
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n Etendre le forum emploi de la Commune.
n 100% des bâtiments municipaux acces-

sibles aux personnes à mobilité réduite.

n Poursuivre la lutte contre l’isolement des
séniors et des personnes seules.
n Renforcer les aides pour la précarité
énergétique.
n Maintenir et étendre le Centre MédicoPsychologique.
n Créer un atelier de réparation solidaire,
type « ressourcerie ».

2019

Guyancourt obtient le label « Ville
santé » de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) en
reconnaissance de ses actions
visant la santé et le bien-être pour
toutes et tous.

UNE DYNAMIQUE HUMAINE :
SPORT, CULTURE ET
LOISIRS POUR TOUS
Guyancourt compte de nombreux équipements pour la vie
associative, culturelle et sportive. Nous soutenons la dynamique humaine pour rendre
la culture, le sport et les loisirs
accessibles à toutes et à tous.

2020

26
- 20

Notre programme
2020-2026

n Rendre possible le prêt aux associations des
salles polyvalentes des écoles, hors temps scolaire et périscolaire.
n Repenser les missions des Maisons de quartier
et étendre leurs horaires au delà de 18h.
n Développer la culture « hors les murs » et
les lieux de convivialité pour continuer de rapprocher les publics les plus éloignés de l’offre
culturelle.

Notre bilan
2014-2020

n Faire participer les Guyancourtois à la programmation des équipements culturels.

Des terrains multisports et des
aires de jeux dans tous
les quartiers

2 nouvelles salles d’arts martiaux, en cours de réalisation

104

associations et 36 clubs
sportifs qui font vivre la Commune

178 540 euros de subventions municipales versées aux
associations en 2019

4 salles des fêtes à disposition
Mais aussi

des habitants

270 places à l’Ecole
municipale de danse,
créée en 2017

10

expositions
gratuites et une place de
théâtre par an offerte à
chaque écolier

✔ Soutien continu au bénévolat associatif : prêts de salle gratuits (ce qui représente 47 000
heures, soit plus de 600 000 euros pour la Ville), prêts de matériel, formations (dont de
nouvelles mises en place au cours de ce mandat)
✔ Mise en relation des associations sociales et renforcement des partenariats au sein du
comité de vie associative
✔ Extension des horaires des Maisons de Quartier pendant les vacances scolaires
✔ Création des après-midis dansants dans les maisons de quartier
✔ Ouverture de l’Ermitage au public (spectacles théâtraux, Faites du Développement durable)
✔ Ouverture d’un complexe de foot en salle (« urban soccer »)
✔ Création d’une aire de street workout et réhabilitation en cours du skate park
✔ Réfection des terrains synthétiques et des abords du gymnase des Droits de l’Homme
✔ Création en cours d’un parcours santé au Pont du Routoir
✔ Accueil de la Ryder cup de Golf et animations pour les Guyancourtois
✔ Mise en place d’une patinoire éphémère au Pavillon Waldeck Rousseau chaque fin d’année
✔ Développement des pratiques amateurs dans les équipements culturels
✔ Mise en place d’une carte de réduction à La Batterie et la Ferme de Bel Ebat
✔ Création du nouveau Concours Arts Visuels « Artalents »
✔ Installation d’une borne de la 2e division blindée
✔ Installation d’une œuvre d’art urbain avec un groupe d’habitants du Pont du Routoir
« Les nouveaux commanditaires » et la Fondation de France

n Mettre en place des « cartes blanches » à des
artistes locaux.
n Créer des boites à livres sur l’espace public.
n Créer une artothèque municipale (prêt
d’œuvres aux habitants).
n Rembourser les frais de formation pour les associations culturelles à hauteur de 50% (comme
pour les associations sportives).
n Réaliser une fresque urbaine au Pont du
Routoir.
n Permettre l’installation d’un site d’escalade
dans la Commune.
n Créer de nouvelles aires de street workout
(Saules/Parc et Villaroy).
n Continuer la réfection des terrains synthétiques
de nos gymnases et des cours de tennis.
n Réinstaller un terrain de jeu multisports au
Pont du Routoir.
n Programmer régulièrement des soirées DJ à
la Batterie.
n Créer un cinéma plein air décliné dans tous
les quartiers.
n Étendre la fête des lumières aux différents
quartiers de la Ville.

Élections Municipales 15 et 22 Mars 2020 n NOUS SOMMES TOUS GUYANCOURT

11

VIVRE TOUS ENSEMBLE

ENTRETENIR
NOTRE PATRIMOINE ET
NOS ESPACES PARTAGÉS
Nous investissons chaque
année pour faire les travaux
nécessaires sur nos bâtiments
publics, nos voiries, nos
espaces verts. Nous continuerons à le faire, dans le
dialogue et la concertation
avec vous.

2020

n Poursuivre les ravalements de bâtiments
publics municipaux.
n Requalifier le bassin Lewigue (Saules),

en concertation avec les habitants du quartier.

n Réhabiliter la place Jacques Brel
(Garennes), en lien avec l’agglomération
qui en a la gestion.

2019
à l’entretien du patrimoine
municipal

92% de nos bâtiments
publics mis aux normes
d’accessibilité

11 000

m2 d’espaces
arborés dans le cadre de la
réhabilitation du mail des
Saules (soit +10%)

2900 m2 de prairie fleurie

Début des travaux de
réhabilitation de la place
du marché, création de
stationnements, d’une
aire de jeux et d’une
coulée verte.

sur le mail des Saules pour
préserver la biodiversité

Mais aussi
✔ Réfection de nombreuses voiries et espaces publics : rue Ravel, rue du Moulin à vent, place
Rabelais, rue de la division Leclerc, square Boulingrin, rue Linlithgow, rue des sangliers,
mail des Graviers avec un nouveau parvis pour le collège, etc.
✔ Réfection de la place de l’Eglise pour sécuriser les traversées piétonnes
✔ Plan-pluriannuel de réfection des écoles, des gymnases et des bâtiments municipaux
✔ Ravalements de la Maison de quartier Kosma
✔ Création de jardins partagés sur le mail des Saules gérés par le collège et une association
d’habitants
✔ Acquisition d’une partie des terres agricoles de la Minière pour préserver leur vocation
agricole et éviter toute pression des promoteurs immobiliers
✔ Mise en place d’outils réglementaires et mobilisation du Maire pour protéger la Ville de
la pression immobilière (périmètre d’études au centre Ville, durcissement du plan local
d’urbanisme etc.)

12
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Notre programme
2020-2026

n Rénover de nouvelles voiries, en concertation avec les riverains.

Notre bilan
2014-2020

600 000 euros /an dédiés

26

- 20

n Réhabiliter la place de la République
(Parc), en lien avec l’agglomération qui en
a la gestion.
n Créer des nouvelles aires de jeux pour tous.
n Requalifier la Place de Bel Ebat (Centre

Ville).

n Explorer de nouvelles pistes réglementaires pour éviter la pression immobilière
sur les parcelles privées.
n Continuer à veiller à la qualité architecturale des nouveaux logements, bâtiments
publics ou privés.

Améliorer notre
‘‘cadre
de vie dans
une démarche de
développement
durable restera
notre priorité.

’’

ASSURER LA
TRANQUILLITÉ
DE TOUS
Nous avons renforcé les moyens de la
police municipale depuis 2014.
Nous continuerons à le faire,
en complémentarité des forces de
police nationale et en respectant
l’équilibre indispensable entre
sanction et prévention.

2020

n Étendre les horaires de la police municipale
en nocturne.

n Renforcer les moyens de la police
municipale.
n Poursuivre le plan de déploiement de
caméras de vidéosurveillance, en lien avec
la police nationale.
n Maintenir nos exigences concernant les
moyens renforcés de la police nationale.

Notre bilan
2014-2020

n Créer un service d’éducation spécialisée
municipal.
n Créer des opérations de lutte contre les
dépôts sauvages d’encombrants.

POLICE MUNICIPALE

19 postes de policiers
municipaux

9

e

effectif du département
des Yvelines

3e effectif pour les Villes

22 caméras de vidéoprotection
(+7 depuis 2014)
POLICE MUNICIPALE

7j/7

2 postes d’éducateurs

spécialisés municipaux
créés au sein des
quartiers

extension des horaires
de la police municipale

de moins de 30 000 habitants

Mais aussi

Notre programme
2020-2026

26

- 20

POLICE MUNICIPALE

✔ Un Centre de Surveillance Urbaine modernisé
✔ 5 postes d’agents de Surveillance de la Voie Publique
✔ 500 opérations tranquillité vacances chaque année
✔ Travail de terrain avec tous les acteurs : copropriétés, locataires, bailleurs, polices, élus,
services de la Ville
✔ Coordination efficace entre la police municipale et la police nationale
✔ Rencontres mensuelles entre le Maire et le Commissaire
✔ Signature de la stratégie de prévention de la délinquance avec la Préfecture
✔ Installation d’une plateforme nationale de signalement des violences faites aux femmes
✔ Accueil de majeurs et mineurs soumis à des travaux d’intérêt général en lien avec la Justice
✔ Le Conseil municipal des enfants engagé contre le harcèlement à l’école, les stéréotypes et
l’insécurité routière
✔ Poursuite des actions de détaggage, propreté urbaine, réhabilitations d’espaces publics et
d’immeubles, etc.

n Renforcer les « opérations vitesse ».
n Travailler à la prévention autour des

exclusions scolaires.

n Poursuivre les actions de sensibilisation
dans les établissements scolaires (prévention routière, etc.).
n Poursuivre les actions de lutte contre
les stéréotypes et les violences faites aux
femmes et aux filles.

‘‘La tranquillité́ est
l’affaire de tous,
institutions
et citoyens.

’’

Élections Municipales 15 et 22 Mars 2020 n NOUS SOMMES TOUS GUYANCOURT

13

VIVRE TOUS ENSEMBLE

PRÉSERVER
LA DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE
Au-delà du bassin d’emploi
local et des services qu’elle
apporte aux Guyancourtois,
notre attractivité économique
nous permet d’avoir des
ressources qui financent
directement le service public
aux habitants.

2020

26

- 20

Notre programme
2020-2026

n Créer de nouveaux commerces avenue
de l’Europe (épicerie bio, salle de sport…).
n Accueillir de nouvelles entreprises aux
Chênes et à Villaroy.
n Continuer à travailler avec les entreprises pour favoriser l’emploi local.
n Créer un espace de travail partagé
(coworking).

Notre bilan
2014-2020

n Permettre l’implantation de logements
pour les salariés des entreprises.
n Travailler sur les cellules commerciales
vides, en lien avec les gestionnaires.
n Renforcer la connectivité des lieux publics.

33 718 emplois sur la
Commune en 2016
(chiffre INSEE)

140 commerçants et artisans
au cœur des quartiers

317 entreprises créées
à Guyancourt en 2018
(chiffre INSEE)

41%

des emplois
à Guyancourt occupés par
des Guyancourtois

Mais aussi
✔ Création de nouvelles enseignes commerciales place Charlotte Perriand, dans le cadre de
l’aménagement de l’entrée de quartier de Villaroy
✔ Installation de commerces avenue de l’Europe
✔ Lancement d’une campagne de soutien au commerce de proximité
✔ Réhabilitation d’immeubles d’entreprises dans le quartier des Chênes
✔ Création d’un incubateur d’entreprises et de start-up (SQY Cub), avec la Maison de l’entreprise
✔ Création d’une référente Entreprise au sein de la Ville
✔ Extension du Crédit agricole, du Technocentre Renault et d’Asmodée (milliers d’emplois
supplémentaires)
✔ Implantation de nouvelles entreprises : Baxter, Genaris, Enedis, Socotec, Apave, etc.
✔ Création d’un nouveau forum de l’emploi, en lien avec les agences d’intérim
✔ Maintien d’un service emploi municipal, alors que ce n’est pas une compétence obligatoire
✔ Déploiement de la fibre optique dans tous les quartiers de la Ville

14
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50% des recettes
‘‘fiscales
de la Ville

proviennent des
entreprises, c’est
autant d’impôts en
moins pour les
habitants.

’’

PENSER LES
ENJEUX D’AVENIR :
MOBILITÉS ET GRANDS PROJETS URBAINS
Guyancourt est une Ville durable, qui vit et avance au rythme
de ses habitants et de ses nombreux projets. C’est à la fois
sain et nécessaire. Et des enjeux d’avenir, nous en avons devant nous ! Avec l’arrivée de la gare de métro du Grand Paris,
à l’horizon 2030, nous serons intégrés à un réseau de transports en commun structurant à l’échelle de la Région, nous
mettant à 25 minutes seulement de l’aéroport d’Orly.
Le renforcement des mobilités est un besoin réel des habitants, des salariés et des étudiants du territoire, et une chance
pour la commune. L’aménagement du nouveau Quartier des
Savoirs – nom que vous avez choisi récemment – est un défi,
mais surtout une opportunité :
• Celle de créer un quartier à énergie positive, où la production de chaleur des bâtiments sera autonome et la gestion des déchets et des eaux de pluie vertueuse.
• un quartier connecté, par la continuité des réseaux de
transports existants (TCSP, voies vertes et douces, etc.),
le dévoiement de la route départementale 91 à la frontière
Est de la Ville et par les innovations technologiques qui
pourront y être déployées. Celles-ci devront bien sûr être
au service de tous, et non réservées à quelques uns.
• un quartier durable et équilibré comme le reste de
la Ville, avec des espaces verts, des jardins et des plans
d’eau, mais aussi des services publics de proximité, des
commerces et entreprises, des logements, des lieux de
convivialité et de vie.

• un quartier intelligent et évolutif, où le bâti pourra
changer d’usage en fonction des besoins des habitants et
des époques.
Ce projet d’avenir, qui s’étalera sur plusieurs décennies,
sera celui de tous les Guyancourtois. Le Quartier des Savoirs
est une opportunité pour répondre à des attentes encore non
pourvues à l’échelle de la Commune. Nous engagerons ainsi
une longue concertation, aidée par un bureau d’études,
pour que chacune et chacun puisse exprimer des idées, des
besoins, des impératifs.
Ce projet d’avenir devra être pensé à l’échelle de la Ville dans
son ensemble. Il sera l’occasion de réfléchir aux liens entre
nos différents quartiers. Le renforcement des mobilités entre
et au sein d’un même quartier est une attente des Guyancourtois. Nous y travaillerons, en renforçant les maillages
existants, en créant des dispositifs innovants (site d’autopartage et de covoiturage) et en demandant à ceux qui en ont la
compétence (SQY, Département, Région, État) de baisser le
coût des transports en commun et de renforcer l’efficacité
de leurs réseaux actuels.
Nous veillerons aussi à ce que les aménagements demandés soient effectivement réalisés, comme l’échangeur des
Garennes dont nous venons d’obtenir les financements et
qui permettra de fluidifier la circulation sur l’avenue des
Garennes et le rond point des Sangliers et de réduire la
pollution atmosphérique.

BULLETIN DE SOUTIEN

"

Coupon à retourner par mail : guyancourtpourtous2020@gmail.com ou à l’adresse :
GUYANCOURT POUR TOUS - 19, rue du 19 mars 1962 - 78280 Guyancourt
NOM : ........................................................................................................................................................................ Prénom : .................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................................... Mail :.............................................................................................................................................................................

q J’apporte mon soutien à François MORTON et Guyancourt pour Tous 2020.
q Je soutiens financièrement la campagne en versant un don de : ..........................€
Votre chèque doit être libellé à l’ordre de « Bernard TABARIE, mandataire financier »
Vos dons sont déductibles des impôts, conformément à la loi.
Depuis la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous adresser un courriel : guyancourtpourtous2020@gmail.com
Le comité de soutien pourra être rendu public. Si vous ne souhaitez pas que votre nom soit publié, contactez-nous par courriel.

Pour une ville durable et solidaire,
les 15 et 22 mars
Je vote François MORTON et Guyancourt pour Tous 2020

NOS RENDEZ-VOUS
MARDI 4 FÉVRIER - 20H30

Présentation de la liste Guyancourt pour Tous 2020 (Ferme de Bel Ebat)

MARDI 3 MARS - 20H30

Réunion publique (Maison de Quartier T. Monod)

MARDI 10 MARS - 20H30

Réunion publique (Maison de Quartier J. Kosma)

EUX !

MBR
VENEZ NO

Vous avez jusqu’au 7 février
pour vous inscrire sur les listes électorales
et pouvoir voter aux élections municipales
et communautaires des 15 et 22 mars.
Les citoyens de l’Union Européenne peuvent voter !

SUIVEZ-NOUS

Papier 100% recyclé Vu le candidat, Document financé par le candidat

Micropubli 01 30 56 15 50

@GuyancourtPourTousOfficiel
@Guyancourt2020
www.guyancourtpourtous2020.com

