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Chères Guyancourtoises, chers Guyancourtois,

Trois mois se sont écoulés depuis le premier tour des 
élections municipales et communautaires, le 15 mars 
dernier ; trois mois inédits qui ont ébranlé notre pays, 
mais qui ont aussi touché chacune et chacun d’entre nous. 
Je les ai vécus comme citoyen bien sûr, comme vous, mais 
aussi comme Maire de notre Commune. C’est pourquoi 
pendant cette période extraordinaire je me suis attelé, 
avec mon équipe, à soutenir les plus fragiles, à aider les 
professionnels de santé, à rassurer et à accompagner les 
habitants jusqu’au déconfinement progressif.

Aujourd’hui, nous devons continuer à penser l’avenir. 
La crise sanitaire que nous vivons est révélatrice des besoins 
qui doivent être pris en compte dans notre projet de Ville. 
C’est pourquoi Guyancourt pour Tous 2020 et Décidons 
Ensemble à Guyancourt ont décidé de s’unir pour porter  
avec les habitantes et habitants un projet de ville 
solidaire et durable.

Nous agirons autour de nos valeurs communes, les 
valeurs qui font Guyancourt :

• LES SOLIDARITÉS, qui doivent rester au cœur de notre 
action municipale, pour assurer l’accompagnement de 
tous les Guyancourtois, quelle que soit leur situation 
personnelle, de l’enfance jusqu’au grand âge ; 

• LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, garante d’une ville 
partagée et préservée qui agit concrètement pour les 
générations futures ; 

• LA PARTICIPATION DE TOUTES ET DE TOUS À LA VIE 
LOCALE, pour construire une Ville à taille humaine et à 
l’image de ses habitants.

Pour 2020-2026, nous vous soumettons des propositions 
cohérentes, mesurées avec justesse et précision pour 
permettre leur réalisation. Vous retrouverez toutes nos 
propositions dans notre bilan-programme que vous avez 
reçu en mars et qui reste disponible sur notre site internet 
www.guyancourtpourtous2020.com

Comme lors du précédent mandat, nous tiendrons 100% 
des engagements que nous prenons devant vous, complétés 

des projets que nous construirons ensemble. Je m’y 
engage devant vous. 

Le 15 mars, vous vous êtes clairement exprimés : vous 
souhaitez que Guyancourt continue de fortifier ses atouts, 
vous voulez préserver les équilibres que nous avons 
construits ensemble au cours des dernières années et 
relever le défi de la transition écologique. Faisons-le 
ensemble ! En tant que Maire de notre commune, j’aurai 
à cœur de poursuivre le travail engagé avec et pour vous, 
avec passion et détermination.

Nous avons fait le choix de l’union. Cette décision, qui 
n’était pas évidente au lendemain du 1er tour, a mûri 
collectivement pendant les semaines suivantes.

Nous avons réalisé un bilan de notre campagne et des 
programmes de toutes les listes. Nous avons échangé 
franchement avec l’équipe de Guyancourt pour Tous. 
Ce dialogue nous a rassuré.e.s sur le fonctionnement 
futur de la municipalité, le renouvellement de l’équipe 
et surtout il a enrichi un programme maintenant 
commun sur la transition écologique et la démocratie.

Collectivement, nous avons opté pour une démarche qui 
fera avancer concrètement des éléments auxquels nous 
sommes particulièrement attachées. La mise en place 
des Groupes Action Projet (GAP) sera un exemple de 
nouvelles méthodes de participation de toutes et tous, 
ainsi que des engagements précis pour mettre en œuvre 
la transition écologique.

Nous sommes convain-
cu.e.s que cette union, si 
vous le souhaitez, fera 
de Guyancourt une ville 
plus participative, soli-
daire et écologique.

Olivier Pareja et
Décidons Ensemble
à Guyancourt

Suivez-nouS Sur
www.guyancourtpourtous2020.com

www.decidons-ensemble-a-guyancourt.org

VIVRE TOUS ENSEMBLE
Entretenir notre patrimoine et nos espaces partagés

• En rénovant dans la concertation de nouvelles voiries, bâtiments municipaux et espaces publics (place J. Brel, etc.) 
• En travaillant à de nouveaux outils pour stopper la pression immobilière sur les propriétés privées.

Assurer la tranquillité de tous
• En étendant les horaires de la police municipale en nocture et en renforçant ses moyens,
• En poursuivant un plan de déploiement pertinent des caméras de vidéo protection
• En créant un service d’éducation spécialisée municipal.

Préserver la dynamique économique
• En permettant l’installation de nouveaux commerces de proximité,
• En accueillant de nouvelles entreprises et en favorisant l’emploi local.

Renforcer les mobilités
• En poursuivant la sécurisation des circulations douces (vélos, piétons, personnes à mobilité réduite)
• En créant des dispositifs innovants (auto partage, covoiturage, stationnement sécurisé des vélos)
• En fluidifiant la circulation routière grâce au futur échangeur des Garennes,
• En aménageant, grâce à une large consultation avec tous les habitants, le nouveau quartier des Savoirs

qui accueillera en 2030 la gare de métro du Grand Paris.

TOUS SOLIDAIRES
Un logement pour tous

• Poursuivre notre action volontariste pour construire des logements 
adaptés à tous les revenus et situations familiales,

• Développer encore davantage l’accession à prix maîtrisés pour 
aider les habitants à devenir propriétaires,

• Travailler avec l’Etat et l’agglomération à l’encadrement des loyers,
• Inciter à la rénovation des logements existants.

Une fiscalité juste, des services publics de qualité
• Continuer de maîtriser la fiscalité locale pour ne pas alourdir la charge 

des ménages, en accueillant notamment de nouvelles entreprises,
• Revoir les tarifs municipaux pour renforcer la solidarité.

La solidarité au quotidien
• Travailler avec les professionnels de santé pour maintenir leurs 

cabinets à Guyancourt,
• Poursuivre la lutte contre l’isolement des séniors et des personnes seules,
• Renforcer les aides contre la précarité énergétique,
• 100% des bâtiments communaux accessibles aux personnes à 

mobilité réduite,
• Etendre le forum emploi de la Commune et créer la Journée des 

métiers de la Ville.
Une dynamique humaine : sport, culture et loisirs pour tous

• Faire participer les Guyancourtois à la programmation des 
équipements culturels,

• Repenser les missions et les horaires des Maisons de quartier au 
delà de 18h,

• Installer de nouveaux équipements sportifs de plein air,
• Renforcer les prêts de salle gratuits aux associations et rendre 

possible la réservation en ligne de certaines salles.

LES GROUPES ACTIONS
PROJETS (GAP)

• Construire des projets ensemble : avec les habitants, élus, services 
de la ville, acteurs locaux, un projet,

• Des GAP seront mis en place : aménagement du bassin Lewigue, 
conseil local d’éducation, schéma cyclable, des aménagements du 
nouveau quartier des savoirs...
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TOUS CITOYENS
Renforcer notre ambition éducative :

• En créant des conseils locaux d’éducation,
• En maintenant l’ensemble des aides municipales à la scolarité et 

des modes de garde adaptés à tous les besoins, 
• En pérennisant la scolarisation des enfants de moins de 3 ans dans 

les meilleures conditions,
• En créant des conseils d’usagers dans les crèches, les écoles 

municipales de sport, danse et musique,
• En faisant de nos enfants les citoyens de demain, responsables et 

sensibles aux enjeux de la transition écologique.
Faire confiance aux jeunes

• En créant des lieux de convivialité et en les associant davantage aux 
projets de la Ville,

• En les aidant à se loger et à se déplacer, 
• En accueillant de nouvelles formations, en apprentissage ou à l’Université.

Etre moteurs de la transition écologique
• En réduisant de 40% la consommation des bâtiments communaux 

d’ici 2030,
• En mettant en place des projets d’insertion liés à l’agriculture de 

proximité  à la Minière, de jardins pédagogiques tout en poursuivant 
le développement des jardins partagés,

• En menant une lutte efficace et concertée contre les pesticides,
• En favorisant la mise en place d’une coopérative de production 

d’énergie solaire,
• En développant des filières de réutilisation (ressourcerie) pour 

diminuer nos déchets,
• En maintenant la sanctuarisation des terres agricoles,
• En compensant l’artificialisation de sols par la création des surfaces 

végétalisées perméables.
Favoriser la participation de tous à la vie locale

• En créant des conseils citoyens dans tous les quartiers de la Ville,
• En continuant d’associer les habitants à tous les aménagements 

de leur quartier et aux grands projets de la Ville (Quartier des 
Savoirs notamment).

NoUS SoMMES ToUS GUyANCOURT

LE 28 JUIN, C’EST VOUS QUI DÉCIDEREz DE L’AVENIR DE GUyANCOURT

pour François Morton et son équipeVotez



PONT DU ROUTOIR

CENTRE VILLE

VILLAROY

GARENNES

PARC-SAULES
BOUVIERS

EUROPE

MINIÈRE

Nathalie PECNARD
Professeure des écoles - 54 ans

Bénévole associative

Quentin DEMMER
Etudiant - 20 ans

Sabine BASSE-MENDy
Assistante de direction

bilingue - 43 ans

Samuel TORRERO
Moniteur restauration auprès 
de personnes en situation de 

handicap - 33 ans

Jean-Louis BARRÉ
Cadre commercial - 52 ans

Président d’une association sportive

Richard MEzIERES
Ingénieur - 48 ans

Ancien Président de Fédération
de Parents d’élèves

Francine LACROIx
Assistante juridique - 57 ans 

Ancienne Présidente de
Fédération de Parents d’élèves

Sarah RABAULT
Adjointe responsable paie

au SDIS 78 - 30 ans

François MORTON
Maire - Directeur de SEGPA

50 ans

Raphaël DEFAIx
Ingénieur - 41 ans

Fabienne JOSSE
Directrice d’école - 62 ans

Driss AkkAOUI
Ingénieur informatique - 34 ans

Cindy MUGERIN
Chargée de clientèle - 34 ans

Danièle MAJCHERCzyk
Professeure à la retraite - 67 ans

Bénévole associative

Sandrine BRAGER
Ancienne vendeuse

en boulangerie - 44 ans
Bénévole associative

Sylvain LEVASSEUR
Adjoint référent cybersécurité - 27 ans

Virginie VAIRON
Technicienne de

laboratoire - 43 ans

Pascal HENRy
Technicien de production - 53 ans

Entraîneur sportif

Adlène ASkRI
Ingénieur telecom - 47 ans

Représentant des parents d’élèves

Florence COQUART
Professeure des écoles - 44 ans

Luc GUILLEUx
Responsable périscolaire - 40 ans

Ancien Président d’une
association sportive

Une équipe compétente,
engagée et issue de tous les quartiers

Sébastien MERRIEN
Cadre commercial - 46 ans

Ancien Président d’une
association sportive

Candidats à l’élection du conseil communautaire

Olivier PAREJA
Ingénieur - 54 ans

Sébastien RAMAGE
 Graphiste - 28 ans

Caroline kOHLER
Responsable de production

en agriculture urbaine - 32 ans

Caroline DE BRAUER
Ingénieure - 32 ans

karine GENTET
Chef de projet informatique - 48 ans 

Noémie AUDOUzE
Gestionnaire d’applications - 38 ans

Christian GRANDE
Cadre - 59 ans

Ali BENABOUD
Ingénieur - 42 ans

Roger ADELAïDE
Retraité du Ministère
de la Justice - 69 ans

Christine CHAUVINEAU
Professeure des écoles - 53 ans

Bénévole associative

Bénédicte ALLIER-COÿNE
Ancienne infirmière - Mère au foyer 

62 ans - Ancienne présidente
d’association pluridisciplinaire

Danièle VIALA
Cadre retraitée de la

Sécurité Sociale - 72 ans
Bénévole associative

Jean-François RANJARD
 Responsable projet R&D - 47 ans

proCuration : CoMMent Faire ?

a qui pouVez-Vous la donner ?

quelles sont les pièCes à Fournir ?

et le jour du sCrutin ?

SI VOUS êTES ABSENT(E) DE GUyANCOURT ET QUE VOUS NE CONNAISSEz PERSONNE SUSCEPTIBLE DE PRENDRE VOTRE PROCURATION, N’HÉSITEz PAS À NOUS CONTACTER.

guyancourtpourtous2020@gmail.com • www.decidons-ensemble-a-guyancourt.org • 06 48 09 63 94

où pouVez-Vous Faire une proCuration ?

Vous ne pouvez pas aller voter pour la prochaine élection ? Votez par procuration

Pour connaître les informations qui vous seront nécessaires concernant votre mandataire - adresse postale, date de naissance - vous pouvez consulter le formulaire « cerfa n° 14952*01 » sur le site internet : www.service-public.fr

Vous pouvez donner procuration à la personne de votre choix, 
• Elle doit être inscrite sur les listes électorales dans la même commune que vous (pas forcément le même bureau de vote que vous)
• Elle ne doit pas avoir plus de deux procurations, dont une seule établie en France
• Sa présence n’est pas nécessaire au moment où vous établirez la procuration

• Vous devez vous présenter personnellement et être muni d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple : passeport,
carte nationale d’identité, permis de conduire)

• Vous remplirez sur place le formulaire de vote par procuration.

Votre mandataire se présente à votre bureau de vote, muni de sa pièce d’identité. Il pourra voter en votre nom.  

Cette démarche est gratuite. 
En revanche, faites la le plus tôt possible,

en raison des délais de traitement administratif.

CARTE

ÉLECTORALE

Commissariat de Guyancourt
1 Rue de la Division Leclerc à Guyancourt

01 30 48 26 70

tribunal d’instance de Versailles
5 Place André Mignot à Versailles

01 39 07 39 40

POLICE NATIONALE


