
 
Chers citoyens, 
 
Le 9 mars prochain, à l’occasion des élections municipales vous vous prononcerez sur l’avenir de Guyancourt. 
 
Afin de permettre un véritable renouvellement des élus de notre commune et proposer une alternative, la liste Guyancourt 
Générations Citoyennes se présentera à vos suffrages : une liste composée de guyancourtois venant de tous horizons et de 
toutes générations, rassemblée autour des valeurs démocrates avec l’envie de donner le meilleur d’eux-mêmes pour       
Guyancourt. 
 
Cela fait plus de 25 ans que Guyancourt est gérée par la même équipe. Il n’est pas sain pour la vie démocratique que les   
mêmes élus, issus des mêmes camps, puissent rester à la tête d’une collectivité plus d’un quart de siècle. Notre commune a 
plus que jamais besoin de renouvellement. Nous pensons que personne n’est irremplaçable et que chaque citoyen que nous 
sommes a vocation, de par ses compétences, à être en capacité d’accéder à la responsabilité d’élu.  
 
Nous arrivons à la fin d’un cycle de développement urbain pour Guyancourt : la ville nouvelle s’approche de la maturité et  
certains quartiers vieillissent. Il convient de se concentrer sur l’amélioration de la qualité de vie de ces quartiers qui doivent 
être de véritables lieux de vie citoyenne et démocratique, où les initiatives doivent être libérées.  
 
Ce projet permettra l’émergence d’une véritable structure de démocratie locale dans laquelle les citoyens que nous sommes 
pourront être écoutés et devenir force de proposition. Animer davantage les quartiers, en faire des lieux de vie, où les liens se 
tissent, où les visages se sourient au-delà des différences culturelles, communautaires ou religieuses, telle est notre          
ambition. Nous ne voulons pas d’une ville où les citoyens se croisent sans se voir, sans se connaître sans se comprendre. 
Guyancourt puise sa force dans sa diversité, il nous faut désormais créer une dynamique collective forte pour créer une     
identité stimulante à notre ville à travers laquelle chacun d’entre nous puisse adhérer. 
 
Agir pour le progrès c’est également concevoir la solidarité comme indissociable de la responsabilité du citoyen. Nous          
souhaitons innover et ne pas forcément raisonner en terme « d’assistance ». Favoriser la mixité sociale par un contrat        
démocrate gagnant/gagnant entre la collectivité, prête à soutenir les initiatives de citoyens responsables qui en contrepartie 
s’engagent pour la collectivité, auprès notamment des plus fragiles telle est notre ambition. Nous ne laisserons personne sur 
le bord de la route, dans la solitude ou la détresse. Tisser du lien social, c’est avant tout faire en sorte que « ceux qui vont 
bien » aillent à la rencontre de « ceux qui vont mal ». C’est cela  aussi être un citoyen responsable. 
 
Agir pour le progrès, c’est également faire du développement durable une  véritable nécessité dans une ville qui se doit d’être 
en phase avec les grands enjeux du XXIème siècle. Sur ce sujet indispensable, nous nous devrons d’être en veille sur les    
bonnes pratiques déployées dans les communes d’Europe et du Monde mais aussi d’anticiper et devenir exemplaire. 
 
Nous voulons que chaque guyancourtois se sente utile dans sa ville mais aussi qu’il se sente citoyen du monde en faisant de 
Guyancourt un exemple d’ouverture sur l’Europe et sur sa planète en multipliant les initiatives vers les richesses culturelles et 
linguistiques des autres pays. 
 
Face à la crise de confiance qui s’exerce envers les politiques, nous plaçons l’éthique comme un pilier de l’exercice du        
prochain mandat municipal que vous nous confierez. 
Dans cette exigence qui est la nôtre, nous prenons l’engagement de ne pas cumuler les mandats, Guyancourt mérite que l’on 
s’y consacre entièrement. La politique n’est pas une profession, c’est une étape dans le parcours d’hommes et de femmes 
désireux de s’engager pour servir leur commune. 
 
Le 9 mars, nous sommes convaincus que vous donnerez sa chance à une équipe de citoyens engagés, qui n’ont pas vocation 
ni ambition de devenir des professionnels de la politique, mais tout simplement de vous servir dans l’intérêt du progrès et de 
l’innovation pour notre commune. 
 
 
Nous comptons sur vous ! 
 
 

Julien OECHSLI, tête de liste, investi par le MODEM 

GUYANCOURT GENERATIONS CITOYENNES 

Construire la cité du XXIème siècle c’est placer le citoyen au 
cœur du projet de ville 

ELECTIONS MUNICIPALES DES 9 ET 16 MARS 2008 



Nos Propositions, nos objectifs pour notre ville  

♦ Mise en place de conseils de quartier élus dans tous les quartiers de la  
     ville (participation aux projets de quartiers et de ville, évaluations des projets,…); 
♦ Augmenter la communication communale en direction des citoyens (panneaux  
     d’affichage, publications, site internet interactif, guichet virtuel…); 
♦ Rapprochement des élus et des habitants par l’organisation d’opérations de  
     communication (petit-déjeuner avec les élus, création d’un « printemps de la  
     démocratie locale », réunions publiques régulières ,…); 
♦ Recours au référendum sur des questions qui engagent la ville et ses habitants; 
♦ Mise en place d’un Conseil de Jeunes; 
♦ Donner une place plus importante à l’Opposition dans les différentes commissions. 

Démocratie locale : Pour une nouvelle gouvernance locale où le citoyen est au cœur du projet de ville 

Environnement  —  Développement Durable  
♦ Mise en place de l’ Agenda 21 de l’environnement en partenariat avec les  
habitants, les associations, les conseils de quartiers et les acteurs économiques; 
 

♦ Création d’un conseil de l’Environnement et d’une charte de l’environnement qui définit de 
manière détaillée les objectifs et les engagements au niveau de la commune; 

♦ Développement du partenariat entre la ville et l’Agence Locale de Maîtrise de l’énergie 
pour permettre la réalisation de bilans énergétiques des habitations à la demande; 

♦ Mise en place de critères environnementaux dans la gestion municipale :  

    bilans énergétiques des bâtiments, utilisation de véhicules propres et d’ampoules  
    économiques, obtention de certification, critères environnementaux dans les marchés  
    publics, développement d’une  plateforme covoiturage sur le site internet,... 

♦ Les espaces verts constituent un atout de la ville. Avec la Communauté d'Agglomération, 
nous veillerons au développement, à l’amélioration et la valorisation des espaces verts; 

♦ Mise en place de récupération d’eau de pluie pour l’arrosage et l’entretien des voiries; 

♦ Création d’espaces de jeux sécurisés pour les enfants. 

Seniors  
♦ Renforcement de la téléassistance et proposition d’un vrai suivi des seniors; 
♦ Création d’un espace de convivialité pour nos seniors; 
♦ Développer l’aide aux plus fragiles : repas, surveillance, visites,.. 
Santé 
♦ Création d’une maison de santé : lieu d’échanges, permanence de médecins, soirées 

pour l’écoute des adolescents, ... 
♦ Développement de campagnes de prévention dans les écoles (nutrition, poux,        

vaccinations, …); 
Aide 
♦ Développer l’espace emploi de Guyancourt et proposer la mise en relation des     

demandes et des offres d’emplois de proximité; 
♦ Organiser des hébergements d’urgence; 
♦ Développer les aides via le CCAS; 
♦ Aider les personnes handicapées dans leur vie quotidienne et mettre en place une 

commission qui veille à l’accessibilité pour tous les équipements de la ville; 
♦ Création d’un service d’accueil municipal pour les personnes handicapés. 

Social 

Continuer et renforcer la soli-

darité avec la population en 

difficulté avec la collaboration 

étroite des associations carita-

tives, d’habitants et des élus 

Parce qu’une problématique locale se pose   
différemment selon les quartiers, parce qu’il faut 
établir un échelon de proximité dans le processus 
de décision, il nous faut créer des conseils de  
quartier avec des représentants élus démocrati-
quement. Nous voulons que ces conseils soient 
des lieux de débat. Dotés d’un rôle consultatif , ils   
doivent être un lien permanent avec les élus et  
permettre au   citoyen d’être force de proposition. 
Nous voulons une démocratie vivante à Guyan-
court !  

Nous voulons faire de Guyancourt 
un laboratoire du développement 
durable. Nous voulons qu’à l’échelle 
de notre  commune, ce développe-
ment réponde aux besoins des    
générations du présent sans       
compromettre la capacité des        
générations futures de répondre aux 
leurs. C’est au-delà de l’enjeu      
environnementaliste que nous     
souhaitons nous projeter : le Déve-
loppement durable, c’est créer du 
durable sur tous les plans : économi-
que, social et écologique. Chaque 
maillon de cette chaîne est lié, à 
nous de le développer dès demain !  



Jeunesse 
♦ Maisons de Quartier : redéfinir et clarifier leur rôle avec les usagers, les  
     professionnels, les habitants . Ouvrir une maison de quartier au Pont du Routoir 
     qui réponde aux besoins ; créer des terrains de jeux en accès libre; 
♦ Développer les activités à destination des adolescents en prenant en compte leurs 

attentes et la nécessité de l'encadrement; 
♦ Mise en Place du « Contrat Municipal de Formation » (CMF) :  
     Ce contrat permet de venir en aide aux jeunes en formation afin de garantir une 

égalité des chances dans la formation. Le jeune s’engage à poursuivre ses études 
tout en consacrant des heures à la collectivité; 

♦ Développement de l’aide aux jeunes dans leurs projets avec en contrepartie un 
investissement du jeune dans les associations de la ville ( financement du permis 
de conduire, projets humanitaires,…); 

♦ Développer un partenariat plus poussé entre la ville et la mission locale; 
♦ Aider les étudiants à trouver des hébergements sur la ville avec la colocation ou la 

cohabitation intergénérationnelle; 
♦ Aide à la location du premier logement par un système d'assurance mutuelle gérée 

par une association garantissant les propriétaires.  

Créer une vraie politique de la 
jeunesse sur la ville, qui soit 
lisible partout, ouverte à tous, 
et centrée sur l’animation, la 
culture, le sport, la solidarité, 
l’aide à l’initiative individuelle et 
collective. 

♦ Augmentation du nombre de places en crèches; 
♦ Développement de RAM : relais assistante maternelle; 
♦ Développer les gardes alternatives d’enfants et modulation des heures d’accueil des 

enfants dans les écoles et garderies; 
♦ Création d’une ludothèque et de lieux de rencontre pour les parents et les enfants 

comme « un café des tout-petits »; 
♦ Maintien de la scolarisation à deux ans; 
♦ Agir pour que les écoles et les classes de l'enseignement primaire soient maintenues 

malgré la baisse démographique des enfants scolarisés et  garantir une meilleure 
scolarité; 

♦ Développer les langues et l’informatique au niveau primaire par des moyens ludiques; 
♦ Développement de campagnes de sensibilisation santé dans les écoles (nutrition, …); 
♦ Développement des études et de l’aide aux devoirs dans les écoles jusqu’à 19h; 
♦ Veiller à l'application progressive du plan « accompagnement éducatif » en établissant 

un vrai partenariat éducatif, entre les  acteurs de l'Education Nationale, les parents, 
les associations, la commune, des intervenants extérieurs, pour concrétiser les liens 
intergénérationnels et contribuer à l'égalité des chances. 

Petite-enfance et enfance 

♦ Meilleure utilisation des ressources :  
     limiter la hausse de la pression fiscale et obtenir des marges de manœuvre pour la 

mise en œuvre du programme par réorientation des choix budgétaires et par la  
     maîtrise des dépenses;  
♦ Communiquer sur la vraie situation financière de la Communauté d’Agglomération; 
♦ Rendre lisible la lecture du budget en faisant comprendre aux Guyancourtois ce qui 

relève de la ville et ce qui relève de la Communauté d'Agglomération.  

Finances 

    

 

Nous voulons que ce poste, soit, 
comme tous les autres, transparent 
pour les habitants qui pourront ainsi 
mesurer les enjeux et les choix  
opérés par la commune. 



♦ Maintenir l'équilibre sociologique et la mixité sociale à l'échelle de la ville; 
♦ Permettre aux jeunes d'accéder à des logements sociaux ou intermédiaires, aux  
     habitants de changer d'habitations en fonction de l'évolution de leur famille; 
♦ Programme de réhabilitation des Saules, des Garennes et du Pont du Routoir en  
     collaboration avec les Conseils de quartier; 
♦ Attribution des logements sociaux de manière transparente :  
     création d’une commission d’attribution composée d’habitants volontaires 
♦ Négocier pour un entretien juste des bâtiments avec les sociétés HLM; 
♦ Incitation à la création de résidences étudiantes;  
♦ Création d'un quartier « générations », qui permet de développer des liens par la 

cohabitation de retraités et de familles à jeunes enfants. 

Logement et Urbanisme 

Économie 
♦ Agir pour créer des emplois correspondants à la diversité de la  population; 
♦ Mettre en adéquation les filières universitaires avec les emplois qualifiés proposés  
     par les entreprises de l'agglomération; 
♦ Développement et maintien du commerce de proximité dans tous les quartiers; 
♦ Veiller à ce que les emplois créés par le développement de commerces de proximité 

soient proposés à la population locale; 
♦ Développement du marché du Pont du Routoir : augmentation de l’offre, extension 

ponctuelle du marché dans d’autres secteurs de ville (marchés thématiques); 
♦ Aide et accompagnement à la création d’entreprises en partenariat avec  
     l’Agglomération et sa Maison de l’Entreprise; 
♦ Redensifier le tissu de PME dans les quartiers et attirer les entreprises innovantes 
♦ Création d'une « agence municipale du travail de proximité » qui met en relation la 

demande et l'offre guyancourtoise. 

Vie associative et sport 

♦ Prévoir les inscriptions dans les quartiers à d'autres moments que le jour de la fête 
des associations ( ex : un bus (ou autre) qui circule dans les quartiers, sorte d'agence    
unique qui se déplace dans les quartiers); 

♦ Créer une maison des Associations et du Sport : aide logistique et administrative, 
locaux, conseils, ... 

♦ Aider financièrement les associations dans leurs projets 

Notre objectif est que le monde associatif 
prenne sa juste place en devenant :  
- le creuset du développement social et 
culturel au profit de tous,   
- le ciment entre les différents quartiers, les 
représentants des valeurs de partage, de  
citoyenneté, de démocratie,  
- l’ acteur majeur du rayonnement de 
Guyancourt. 

Culture 
♦ Aide à l’accès à la culture sur la Ville Nouvelle avec des tarifs réduits; 
♦ Organisation de spectacles par les associations locales et troupes de théâtre, ou de 

concerts dans les maisons de quartier afin de faire venir la culture chez vous; 
♦ Réorienter le programme de la maison de la poésie; 
♦ Création d’un événement culturel biannuel pour fédérer les habitants; 
♦ Rapprocher l’université des habitants avec la création d’une université inter-âge et 

d’une opération porte ouverte « envie d’amphi ». 

La culture est une compétence de    
l’Agglomération. Des efforts importants 
y sont consacrés. Les Municipalités  
aussi agissent dans ce domaine. Une 
meilleure coordination est nécessaire 
pour être plus efficace. 

Guyancourt possède un tissu remar-
quable de grandes entreprises . Il 
faut désormais s'intéresser à        
implanter des PME innovantes, 
sources de taxes professionnelles et 
pourvoyeuses d'emplois pour      
lesquelles nous veillerons à ce que 
les guyancourtois soient prioritaires.  

Promouvoir un  équilibre entre  
locatif social et accession à la  
propriété tout en favorisant l'habi-
tat intergénérationnel. Anticiper 
le vieillissement en programmant 
la réhabilitation des quartiers et 
des équipements de la ville.  



Services Publics et municipaux 
♦ Gestion plus humaine du personnel communal; 
♦ Adaptation des heures d’ouverture des services municipaux en lien direct avec les    

habitants; 
♦ Mise en place d’un guichet virtuel (Service Public local) pour permettre aux administrés 

de contacter directement les services de la mairie; 
♦ Permettre aux personnes à mobilité réduite de bénéficier du service public : service à 

domicile, documentation en audio ou en braille,… 
♦ Création d’un numéro vert « Guyancourt au Quotidien » pour joindre la mairie et        

demander des interventions pour des tags, ampoules grillées, verre brisé, … 
♦ Développement du site internet avec un accès à de l’information locale comme la qualité 

de l’environnement (observatoire de la qualité de vie); 
♦ Sécuriser les traversées de routes devant toutes les écoles; 
♦ Réétudier les missions de la police municipale en fonction des besoins exprimés par les 

quartiers; 
♦ Recenser les zones d’insécurité et étudier les moyens pour y remédier. 

Les guyancourtois sont très   
attachés au service public. Nous   
voulons que les compétences  du 
personnel communal soient   
utilisées au maximum pour libérer 
l'esprit d'initiative afin qu'ils   
participent  de façon responsable, à 
tous les échelons, au bien général 
de la cité et de ses habitants. 

Guyancourt:  ville ouverte, ville animée 

♦ Développement du jumelage avec des communes européennes; 
♦ Organisation de manifestations annuelles thématiques : fête du jumelage, de l’Europe, …. 
♦ Participation à des projets et des concours européens; 
♦ Mise à disposition de salle des fêtes : lieu de vie, lieu de rencontre, lieu où les guyancourtois 

peuvent organiser goûters d'anniversaires, cérémonies familiales etc ..  
♦ Participation plus active des troupes théâtrales existantes à la vie de la cité : local à leur  
     disposition, à la fois lieu de dépôt du matériel et  espace de répétition et mise en place  
     d'un contrat de partenariat, leur permettant des représentations plus nombreuses de leurs  
     Spectacles. 

École du Progrès 

Ouverture d’un école intergénérationnelle où des cours seront dispensés pour tous les 
guyancourtois désireux de se former ou curieux de découvrir : cours d’informatique, de 
langues rares, de cuisine, cours artistiques, …. 

Guyancourt est une ville diverse 
et riche de ses diversités culturel-
les. Parce qu’ au XXIème siècle, 
nous sommes citoyens guyan-
courtois, citoyens européens et 
citoyens du monde, nous  
voulons partager ces richesses 
et ouvrir notre commune sur l' 
Europe et le monde. 

« Les bénévoles pourront être des guyan-
courtois ayant souscrit au CMF (le contrat 
municipal de formation) et qui s’engagent à 
utiliser leurs ressources pour donner des 
heures à leurs concitoyens. Exemple :  
«Je suis bénéficiaire du CMF et je sais faire 
de l’informatique, j’aide une personne qui 
n’est pas de ma génération pour lui appren-
dre ».  

Pour nous joindre : www.ggc2008.fr 

06.75.12.39.90 


