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Avec Rodolphe Barry,

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

Chère Guyancourtoise,
Cher Guyancourtois,

En mars 2020 vous voterez pour élire

votre maire et son équipe municipale.
Il s'agit d'un enjeu majeur pour notre
ville car il est temps de donner un

"Nouveau Souffle à Guyancourt".
Avec mon équipe, nous vous proposons
un projet ambitieux, réalisable et

correspondant aux défis de notre
époque.

Ensemble, allons de l'avant afin d'ancrer
Guyancourt dans le 21ème siècle.

Aujourd'hui dans votre boite aux lettres,
vous découvrez nos premiers thèmes

prioritaires du programme, le fruit d'une

Nos priorités
pour Guyancourt
Tranquillité publique
Développement durable

citoyenne.

Démocratie locale

prochainement.

Urbanisme & cadre de vie

concertation responsable, objective et
Les autres thèmes seront présentés

Je suis à votre écoute et disponible pour
échanger.

Cette aventure est aussi la vôtre !

Ensemble, Agissons Pour Guyancourt !
Très fidèlement,
Rodolphe Barry

Ne pas jeter sur la voie publique

2020-2026

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

Nos priorités pour Guyancourt
1 Garantir la sécurité et la tranquillité publiques
Constat
Constat

Dégradations, actes de malveillance, rodéos-motos sont
malheureusement le quotidien de beaucoup de Guyancourtois. De nombreux
habitants se sentent en insécurité ou subissent ces incivilités. Nous
avons fréquemment été interpellés sur ces problèmes.

Proposition Nous renforcerons les effectifs de la police municipale ainsi

que le réseau de vidéoprotection afin d'assurer une présence préventive, de
tous les instants, sur le terrain. Au cours de ce mandat, les effectifs seront
augmentés pour être conformes au ratio des villes comparables (1 pour1000
habitants).

2 Agir efficacement pour l'écologie
Constat
Constat

Le respect de l'environnement, la santé de tous et surtout des
plus jeunes, sont devenus une priorité. Perturbateurs endocriniens, allergies,
intolérances alimentaires et surpoids sont des problèmes de plus en plus
récurrents.

Proposition Nous proposons que la restauration (scolaire et municipale)

soit approvisionnée en produits issus des circuits-courts labellisés bio ou
provenant de l'agriculture raisonnée.

Je vous invite à 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.

3 Faire vivre la démocratie locale
Constat
Constat

La parole des habitants dans les quartiers n'est pas facilement
relayée. Beaucoup de problèmes du quotidien pourraient être rapidement réglés
et faciliter la vie dans les quartiers.

Proposition Nous créerons des conseils de quartier où chacun pourra

s'exprimer afin de proposer des solutions. Nous mettrons aussi en oeuvre les
communications numériques du 21ème siècle via les réseaux sociaux
(Facebook live, Twitter, Instagram, etc...) et applications mobiles pour rapprocher
les services publics des habitants.

4 Maîtriser l'urbanisation
Constat

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

Les Guyancourtois font la remarque d'une accélération de la
bétonisation des quartiers et de la construction des programmes immobiliers.
Cette urbanisation mal conçue et débridée a pour conséquence la disparition de
nombreux arbres et d'espaces verts.

Proposition Nous effectuerons une étude approfondie de tous les

programmes immobiliers actuels et futurs. Les critères de développement
durable comme le coût thermique, l'empreinte carbone ou la part de
végétalisation seront prioritaires. L'urbanisation ne peut se faire au détriment des
habitants.

