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Avec Rodolphe Barry,

donnons "Un Nouveau
Souffle à Guyancourt"
Crédit photo : Luna Iacchini

Chère Guyancourtoise,
Cher Guyancourtois,
Comme je m'y suis engagé il y a

quelques semaines, je partage avec

vous 4 nouvelles priorités que vous

avez identifiées lors de nos nombreux
échanges. Ce sont des pistes de

réflexion pour illustrer la "Ville que
nous voulons".

Dans l'élaboration de ce programme,

nous veillerons à ce que nos promesses

soient réalisables, à court terme, et pour
d’autres plus ambitieuses, à moyen
terme.

Je partage avec vous mon enthousiasme
et mon énergie pour porter ce

"Nouveau Souffle à Guyancourt".
Notre travail sur le projet continue
et vos avis sont au coeur de mes
préoccupations.

En me choisissant comme maire, je
serai toujours à votre écoute et
disponible pour échanger.

Cette aventure est aussi la vôtre!

Ensemble, Agissons Pour Guyancourt!
Très fidèlement,
Rodolphe Barry

Nos priorités
pour Guyancourt
Cadre de vie
intergénérationnelle
Développement commercial
Vie associative
Intercommunalité - SQY
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Pour une ville
plus ouverte,
plus sûre,
plus responsable.

Nos priorités pour Guyancourt
1 Cadre de vie intergénérationnelle
Constat
Constat

Les liens sociaux se perdent. Les fêtes inter-quartiers, les
rassemblements inter-culturels sont des souvenirs d’une autre époque.
L’isolement s’installe, l’anonymat se creuse. Guyancourt est devenue une "ville
dortoir".

Proposition Fédérer la multiculturalité, bien vivre ensemble et surtout
bien faire ensemble seront nos priorités. Nous créerons un événement qui,
périodiquement, rassemblera tous les habitants et toutes les générations.

2 Vie associative
Constat
Constat

La vie associative est dense à Guyancourt. Les bénévoles
donnent du temps et de l'énergie. Il n’est pas toujours facile de se réunir, de
maintenir une permanence ou de trouver du soutien.

Proposition Nous faciliterons la vie des bénévoles dans leur

engagement et le fonctionnement de leur association en créant une maison
des associations pour leur permettre de se réunir, de mutualiser des moyens
et de se former.

3 Développement commercial
Constat

Je vous inviteà nous rejoindre
pour préparer, ensemble, le
rendez-vous des élections
municipales de mars 2020.

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

Contactez-nous et faites-nous
part de vos attentes et de vos
idées pour Guyancourt.
07 65 64 2020
contact@rodolphebarry2020.fr
www.rodolphebarry2020.fr
Réseaux sociaux :
rodolphebarry2020
@RBarry2020

Comme d’autres villes, Guyancourt est frappée par un
manque de commerce de proximité. Les loyers trop chers dissuadent les
Constat
candidats
potentiels de s’installer sur le territoire. La politique municipale n'est
ni incitative, ni innovante.

Proposition Nous travaillerons avec les propriétaires de locaux afin que
les loyers soient plus accessibles, créerons des opérations promotionnelles
pour accompagner les commerçants, mettrons à leur disposition le magazine
municipal et le site internet de la ville, pour les valoriser.
Nous dynamiserons le marché actuel et proposerons un marché thématique
sur un autre lieu.

4 Intercommunalité - SQY
Constat

L’intercommunalité de Saint-Quentin a évolué depuis 2014 :
alternance politique, élargissement de 7 à 12 communes et accroissement de
ses compétences. C’est un acteur incontournable qui s’inscrit dans une
dynamique de développement hautement compétitive que beaucoup de
territoires nous envient.

Proposition Parce que SQY est, d’abord, un espace de projets et de

collaborations, nous remettrons la communauté d’agglomération au cœur de
nos projets. Nous privilégierons la mutualisation des moyens afin d’accroître
les services offerts aux guyancourtois. Nous créerons un aménagement
ambitieux et éco-responsable sur la «friche Thalès ».

