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Chères Louveciennoises,
chers Louveciennois,
Vivre à Louveciennes est à bien des égards une
chance. Mais cette chance doit-elle nous faire ignorer
les problèmes du monde dans lequel nous vivons ?
Mon expérience au conseil municipal m’a fait prendre conscience des écueils de l’entre-soi et
du conservatisme des politiques municipales menées jusqu’à aujourd’hui.
Des catastrophes écologiques à la révolte des « gilets jaunes », l’actualité met chaque jour
en évidence les maux dont souffre notre société : indifférence, repli sur soi des individus,
accroissement des inégalités, etc. Ces attitudes menacent notre avenir et notre indispensable
« vivre ensemble ». La politique locale dépourvue d’ambition et d’imagination, que nous
subissons, en dit long sur la façon d’envisager le monde d’aujourd’hui. Or, faire se rejoindre
préoccupations locales et prise de conscience globale est pourtant indispensable.
C’est la raison pour laquelle, avec mon équipe, nous avons conçu ce programme, convaincus
que l’humanisme et la solidarité, ainsi que le souci de la nature et de l’ensemble du vivant,
ne doivent pas être de simples effets de mode destinés à agrémenter des programmes
électoraux. Ils doivent être au cœur de toute action publique. Fort de mon expérience d’élu
municipal, d’élu intercommunal et de juriste en collectivité territoriale, je sais qu’une politique
se développe à plusieurs échelles : penser les quartiers, faire valoir nos droits au niveau de la
communauté d’agglomération, négocier avec nos partenaires que sont l’État, le département
ou la région.
C’est au niveau de la commune que doit se faire l’apprentissage de la solidarité et de la vertu
écologique. Nous voulons que Louveciennes soit exemplaire dans ces domaines. Elle peut et
doit le faire. C’est aussi comme cela que la vie y sera plus douce pour tous. Cette conviction,
dont nos concurrents semblent avoir récemment découvert les vertus, nous la portons
depuis longtemps.
Le programme présenté dans ce document est entièrement marqué par cette volonté. Pour le
mettre en œuvre, l’équipe qui m’entoure apporte des compétences variées dans les domaines
de l’éducation, de la santé, de l’écologie, de la culture et du sport… Elle est caractérisée par un
ancrage local fort dans la vie locale et associative. Toutes les générations y sont représentées
et l’enthousiasme y est partagé. Elle s’engage à associer au maximum les citoyens de
Louveciennes à ses actions, au bénéfice de tous.
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Les candidats
1.

Pascal Leprêtre

48 ans - Directeur juridique
Conseiller municipal sortant
Quartier | Parc du Château

2.

3.

4.

5.

6.

46 ans - Professeure agrégée
de Lettres modernes
Ancienne conseillère
municipale du Vésinet
Quartier | Voisins

72 ans - Ingénieur en retraite
Ancien conseiller municipal
Quartier | Dauphine

51 ans - Aide-soignante
Militante dans une association
pour les droits des femmes
Quartier | Parc du Château

53 ans - Cadre en
informatique
Coach à l’ASL Handball
Quartier | Parc du Château

46 ans - Conseillère en fiscalité
immobilière
Membre d’une association
environnementale
Quartier | Parc du Château

Olivia Aymé

7.

Jacques Horvilleur

8.

Martine Frachon

Jean-Marie Piduch

9.

Damien Piétrin

Valérie Froberger

Dominique Dano

10.

11.

12.

56 ans - Graphologue/
Graphothérapeute
Militante écologiste
Quartier | Bas-Prunay

47 ans - Professeur des
écoles en élémentaire
Quartier | Parc du Château

39 ans - Directrice du
patrimoine
Membre d’une association
environnementale
Quartier | Les Clos/Soudanes

Laurence Baudot

David Assoun

67 ans - Ingénieur en retraite
Responsable d’une société
scientifique
Quartier | Les Clos/Soudanes

83 ans - Retraitée
49 ans - Médecin réanimateur
Ancienne députée des Yvelines Quartier | Les Clos/Soudanes
et élue locale
Quartier | Voisins

13.

14.

15.

16.

17.

46 ans - Inspecteur des
finances publiques
Représentant de parents
d’élèves
Quartier | Parc du Château

61 ans - Médecin biologiste
Administratrice de l’Académie
Gabriel Fauré
Quartier | Parc du Château

49 ans - Enseignant-chercheur
en physique
Représentant de parents
d’élèves
Quartier | Centre/Joffre

Stéphane Ancelet

Catherine Le Peltier

Roch Smets

Anne Rabizzani

Laetitia Faurie

18.

Fabien Enne

Tenin Sakho

43 ans - Professeure des
écoles en maternelle
Quartier | Parc du Château

48 ans - Technicien en
aéronautique
Coach-dirigeant à l’ASL
handball
Quartier | Montbuisson

40 ans - Ingénieure réseaux et
télécom
Quartier | Parc du Château

Carole Micolas

20.

21.

22.

23.

24.

50 ans - Professeur
d’histoire dans
l’enseignement secondaire
Quartier | Centre/Joffre

38 ans - Gestionnaire de
magasins
Quartier | Parc du Château

63 ans - Ingénieur agronome
Militant écologiste
Quartier | Centre/Joffre

74 ans - Professeure des
écoles en retraite
Quartier | Les Clos/Soudanes

58 ans - Chef de service
éducatif
Quartier | Les Champs Louis

68 ans - Professeure des
écoles en retraite
Administratrice de l’Académie
Gabriel Fauré
Quartier | Dauphine

25.

26.

27.

28.

41 ans - Directeur de projet
informatique
Quartier | Parc du Château

63 ans - Retraitée du secteur
culturel. Secrétaire du Cercle
de généalogie
Quartier | Centre/Joffre

43 ans - Chef de projet en
informatique
Quartier | Parc du Château

67 ans - Cadre territoriale en
68 ans - Cadre de banque
retraite
en retraite
Ancienne conseillère municipale Quartier | Centre/Joffre
Quartier | Parc du Château

19.

Gaël Delalonde

Sabrina Benfaïd

Vincent Radet

Claude Quincerot

Christian Castellanet

Florian Convers

Lola Szary

Martine May-Godard

Marc Perret

29.

Philippe Landry

Évelyne Fabrègues
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écologie

Urbanisme, circulation, cadre de vie,
développement économique :
le développement durable au cœur
de notre projet

La prise en compte de la dimension
écologique est une priorité et elle doit
imprégner l’ensemble de nos politiques
d’aménagement. Ainsi, une commission
écologie sera mise en place : elle examinera
tous les projets de délibérations à la lumière
des principes du développement durable.

Urbanisme : agir pour les économies d’énergie et la protection du cadre de vie
➜ Le PLU (plan local d’urbanisme) sera révisé pour
permettre la mise en œuvre d’une politique d’urbanisme
plus efficiente en matière de transition écologique.
➜ Des normes strictes en matière environnementale
seront exigées pour la délivrance de tous les permis de
construire et de rénovation.
➜ La mise en place de panneaux photovoltaïques sera
développée pour contribuer à la production d’énergie
renouvelable.

➜ Les derniers espaces verts agricoles ainsi que les
jardins familiaux seront déclarés inconstructibles.
➜ Nous faciliterons l’installation des nouvelles
générations par une diversification de l’offre de
logements, locatifs ou en accession et pour ce faire
respecterons la loi SRU, fixant à 25% le nombre de
logements locatifs aidés devant être atteint avant 2025
sous peine de fortes pénalités financières.

Villevert
une opportunité pour Louveciennes !
Villevert, c’est, depuis près de 20 ans, une friche de
22 hectares, soit 4 % du territoire de la commune, objet
de multiples promesses des maires qui se sont succédé.
Villevert est emblématique de leur passivité !
Selon le plan local d’urbanisme voté par la majorité
sortante en 2016, ce site serait maintenant destiné à
accueillir un énième centre commercial (annexe de Parly
2 ?), et un ensemble de 350 logements, principalement
des résidences pour étudiants et pour personnes âgées,
sans connexion avec la ville de Louveciennes ni services
de proximité (crèche, école…). Résultat : un non-sens sur le
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plan de l’urbanisme et la garantie d’aggraver les difficultés
de circulation.
Notre choix, si vous nous confiez la responsabilité de la
gestion municipale, est de réviser le PLU et de créer un
écoquartier à Villevert, dédié à des activités mixtes :
activités tertiaires, commerciales et de loisirs de plein air.
Pôle d’excellence écologique, ce quartier valorisera, au
niveau régional, l’image de notre ville et générera de
nouvelles recettes financières.
Villevert ne sera plus une épine dans le pied de
Louveciennes, mais une chance pour son avenir.

Circulation
➜ Un plan de circulation général, incluant les circulations
piétonnes et à vélo, sera établi.
➜ La ligne de bus n°6 sera prolongée afin de se connecter
d’une part quai Conti avec la ligne RATP n°259 (SaintGermain–Nanterre), et d’autre part avec la ligne de bus
D à Bougival pour permettre de rejoindre aisément la
station RER de Chatou-Croissy.
➜ Nous veillerons à ce que tout programme immobilier
intègre des solutions de transport et des équipements
de proximité.

➜ Nous agirons auprès de la communauté
d’agglomération pour que soient réalisés rapidement
les travaux d’aménagement d’une piste cyclable reliant
Louveciennes à Versailles.
➜ Nous prendrons toutes dispositions pour libérer l’espace
public le long de la Seine côté quai Conti et aménager cet
espace en circulation douce. De même la faisabilité de
l’aménagement du bord de Seine côté île de la Loge sera
étudié en coopération avec les communes voisines du
Port-Marly et de Bougival.

La circulation piétonne et
l’accessibilité seront facilitées
L’accessibilité des bâtiment publics sera planifiée
dans les plus courts délais possibles. Dans ce domaine
beaucoup des travaux identifiés dans l’agenda
d’accessibilité programmée, élaboré en 2015, n’ont
pas été réalisés. De plus, la circulation piétonne devra
être facilitée par une rénovation de nos trottoirs, leur
abaissement et leur élargissement.

Cadre de vie et lutte contre la pollution
➜ Les horaires de fonctionnement de l’éclairage public
seront optimisés pour réduire la consommation
d’électricité et la pollution lumineuse nocturne néfaste
à la biodiversité. L’éclairage public sera progressivement
modernisé pour être plus performant et moins
énergivore.
➜ Le covoiturage sera fortement encouragé par la mise en
place d’un site internet dédié à la mise en relation des
Louveciennois.
➜ Afin de contribuer au développement de la circulation
de véhicules électriques, et ainsi de réduire la pollution
automobile, le réseau de bornes de recharge sera
étendu. La commune montrera l’exemple en continuant
de rendre la flotte des véhicules municipaux la moins
polluante possible.

➜ Nous mettrons en place un programme de travaux
pour rendre perméables des sols qui ne le sont pas
aujourd’hui, tels les trottoirs, et ce afin de permettre
l’infiltration des eaux pluviales.
➜ Nous diffuserons les bonnes pratiques d’entretien des
espaces verts auprès des gestionnaires des résidences
et des particuliers, que nous accompagnerons pour
développer le compostage des déchets végétaux, réduire
la consommation d’eau et généraliser la stratégie zéro
phyto.
➜ Nous serons vigilants sur l’implantation de nouveaux
relais téléphoniques cellulaires en liaison avec le
déploiement de la 5G, dont l’impact sanitaire n’est pas
connu à ce jour.

Développement économique et commercial
➜ Nous réduirons les loyers des locaux commerciaux
propriété de la commune
➜ Nous favoriserons l’implantation de nouveaux
commerces dans les locaux vacants.
➜ Nous faciliterons la création d’une AMAP (association
pour le maintien d’une agriculture paysanne) ou d’un
commerce coopératif privilégiant les produits bio ou
locaux.

➜ Nous expérimenterons le déplacement du marché de
Louveciennes sur la place de la gare, emplacement
plus accessible et central qu’actuellement. De même le
marché de Noël sera organisé en priorité sur la place de
l’église.
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citoyenneté

Démocratie locale, transparence,
intercommunalité :
travailler tous ensemble dans
une logique de transparence et
d’efficacité

Démocratie locale
L’élection d’une nouvelle équipe
municipale sera un événement
important pour la ville de Louveciennes
et pour ses habitants. Mais, pour
nous, la vie démocratique ne doit pas
se limiter à une élection tous les six
ans et nous serons vigilants à faire
vivre la démocratie tout au long de la
mandature.

Un budget participatif
ouvert à tous les Louveciennois
Afin de faire participer concrètement les Louveciennois à la
vie de leur ville, chaque année sera lancé un appel à projets.
Les Louveciennois pourront proposer la réalisation d’un projet
(petit investissement ou manifestation culturelle, sportive,
solidaire…) ne devant pas dépasser une enveloppe budgétaire
fixée préalablement. Le projet sélectionné par la commune sera
mis en œuvre dans l’année au bénéfice de tous.

➜ Nous consulterons systématiquement les comités de
quartier avant le passage en conseil municipal des
projets les concernant et rendrons public leur avis.
➜ Nous mettrons en place un dispositif de pétition
citoyenne pour permettre l’inscription d’un point à
l’ordre du jour du conseil municipal.

➜ Nous userons de la possibilité légale d’organiser des
référendums locaux sur des questions qui engagent
l’avenir de la commune.
➜ Nous proposons de mettre en place des mesures
adaptées à notre commune pour identifier les inégalités
femme/homme qui pourraient exister et faire en sorte
de les réduire.

Intercommunalité

Finances

➜ Nous rechercherons des mutualisations avec la
communauté d’agglomération ou avec des communes
limitrophes (Le Port-Marly, Bougival ou Marly-le-Roi)
pour générer des économies ou pour réaliser des projets
communs, comme par exemple la création d’une école
dans le quartier des Plains-Champs en coopération avec
Le Port-Marly.

➜ Nous proposerons dès la première année du mandat
un plan d’investissement sur les 6 prochaines années
qui servira de base à la programmation budgétaire
annuelle.
➜ En liaison avec la réduction des charges d’emprunt,
nous pouvons dès aujourd’hui envisager une baisse
des impôts qui avaient été fortement augmentés en
2016 (+12%). Nous le ferons.

Transparence
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➜ Nous publierons systématiquement en ligne les ordres
du jour, documents de séance et procès-verbaux des
conseils municipaux, et pérenniserons la diffusion vidéo
en ligne des conseils municipaux.
➜ Nous présenterons chaque année, sous une forme
compréhensible par tous les citoyens, le budget primitif
de l’année en cours et le budget d’exécution de l’année
précédente.

➜ Nous garantirons la transparence dans l’attribution
des logements aidés en y associant les oppositions
municipales.
➜ Nous confierons à un élu de l’opposition la présidence
de la commission finances et une délégation en matière
de démocratie locale.

solidarité

Santé, solidarité, vie scolaire,
troisième âge, sécurité :
faciliter la vie de tous les
Louveciennois

Bien vivre ensemble, c’est d’abord aider chacun à surmonter
les difficultés qu’il rencontre dans sa vie quotidienne : difficultés
économiques, handicaps physiques, problèmes liés au grand âge.
Notre choix est donc celui de la solidarité, ce qui est, pour nous,
indissociable de la plus grande rigueur dans la gestion des aides.

Services aux personnes
➜ Nous faciliterons l’accès aux soins pour tous, en aidant
à l’installation de professions de santé réglementées
et conventionnées secteur 1 au sein des maisons
médicales en cours de travaux.
➜ Nous attribuerons en priorité les aides et réductions de
tarif aux personnes et ménages à revenus modestes,

par l’application systématique du quotient social.
➜ Nous ferons de la police municipale une véritable
police de proximité. Par des rondes à pied ou à vélo, elle
veillera efficacement à la tranquillité et à la sécurité des
Louveciennois.

Faciliter l’accès de tous les Louveciennois aux services publics essentiels
Fermeture du guichet SNCF de la gare de Louveciennes,
de la sécurité sociale de La Celle Saint-Cloud, de la
Trésorerie de Marly-le-Roi : les services publics de
proximité disparaissent peu à peu. Demain La Poste de
Louveciennes ? Nous nous opposerons fermement à un
tel projet qui pénaliserait tous les Louveciennois.
De même, face au développement du tout numérique,
des citoyens demeurent démunis pour réaliser leurs

démarches administratives. Nous créerons en mairie un
service dédié permettant d’accompagner les personnes
sans internet ou les personnes âgées
non formées à cet outil afin qu’elles
puissent effectuer leurs démarches
administratives en ligne : déclarations
d’impôts, démarches auprès de la
préfecture, de la sécurité sociale…

Pour une alimentation saine pour nos enfants et nos aînés
➜ Nous proposerons à la communauté d’agglomération
la mise en place d’une exploitation agricole gérée par
un maraîcher intercommunal qui aura pour vocation

de fournir en produits bio et locaux les crèches, écoles,
maisons de retraites du territoire de Louveciennes et de
la communauté d’agglomération.

Restauration collective
Depuis 2 ans notre liste défend une alimentation saine
dans la restauration collective (crèches, écoles, seniors).
Nous avons défendu et obtenu le maintien de la cuisine
centrale de Louveciennes et l’amélioration de l’alimentation
pour les enfants des écoles de Louveciennes. Désormais,
les repas sont préparés sur place, avec plus de produits
bio et locaux et sont bannis les contenants plastiques
dangereux du fait des perturbateurs endocriniens
qu’ils contiennent. Malgré cela beaucoup reste à faire

notamment en direction des crèches
et de nos aînés. C’est pourquoi notre
liste a signé la charte « Je m’engage
pour une cantine sans plastique ».
Dans le respect des engagements
de cette charte, nous lancerons
immédiatement un appel d’offres pour la restauration
collective afin d’offrir aux enfants des crèches et aux
seniors une alimentation saine et sans plastique.
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Enfance et vie scolaire

Rénover les écoles
une priorité de l’investissement communal
pour les 6 prochaines années
Face à la vétusté de certains locaux scolaires, aux problèmes
d’isolation qui en cas de forte chaleur nuisent au bon déroulement des
cours, aux problèmes d’étanchéité voire de sécurité, nous devons agir.
Un programme pluri-annuel de travaux sera établi en concertation avec
les enseignants et les parents d’élèves.

➜ Nous réactiverons le fonctionnement de la caisse
des écoles dont la mise en sommeil induit de fait une
réduction des subventions attribuées aux écoles.
➜ Nous favoriserons les sorties scolaires culturelles de
qualité.
➜ Nous réduirons la circulation automobile aux horaires
d’entrée et de sortie des écoles par la mise place des
circuits de pédibus (accompagnement à pied des enfants
par des parents ou des agents municipaux) et d’une

navette scolaire depuis les résidences éloignées des
écoles.
➜ Nous développerons l’éducation à l’environnement, par
exemple en mettant un jardin potager à disposition des
écoles ou par l’initiation des enfants au tri sélectif des
déchets et à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
➜ Nous étudierons avec la commune du Port-Marly la
création d’une école proche des résidences des Plains
Champs et la révision correspondante de la carte scolaire.

Culture, loisirs et sports

Recréer du lien
et de la convivialité au travers
d’une fête communale
Afin de retrouver un moment festif associant tous
les Louveciennois nous recréerons, sous une forme
plus moderne et plus économe, la traditionnelle
Fête des Fleurs supprimée par le maire actuel.
Nous y intégrerons des activités de sensibilisation à
l’environnement.

➜ Nous réévaluerons les subventions aux associations,
systématiquement réduites par la municipalité sortante.
➜ Nous créerons un « tiers-lieu » c’est-à-dire un
espace dédié aux initiatives citoyennes ainsi qu’aux
associations. Celui-ci pourra trouver place au sein au
sein d’un bâtiment public inutilisé, comme la gare SNCF.
➜ La tarification des activités périscolaires (maison des
enfants, MJC, associations culturelles et sportives…)
bénéficiera aux Louveciennois selon le quotient social
avec des réductions pouvant aller jusqu’à la gratuité.
➜ Nous aménagerons de petits espaces de sport en accès
libre (paniers de basket, …) et organiserons une course
pédestre annuelle « les foulées de Louveciennes ».
➜ Nous engagerons la rénovation du gymnase.

BULLETIN DE SOUTIEN
Si vous souhaitez soutenir financièrement la campagne de la liste
Louveciennes écologique, citoyenne et solidaire, merci de renvoyer
votre chèque, libellé à l’ordre de ADFPSY, à
Jean-Marie PIDUCH, résidence Dauphine/Joffre, 78430 Louveciennes.
VOUS ÊTES ABSENT LES JOURS DU VOTE ?
Pensez à nous donner votre procuration :
procuration@louveciennes.com
ATTENTION : ce document, imprimé sur papier recyclé, sera le seul
diffusé par la liste Louveciennes écologique citoyenne et solidaire.
Face à l’aberration écologique que constitue la multiplication des
tracts diffusés par nos concurrents, nous avons fait le choix de limiter l’impact
environnemental de notre campagne électorale.
Pour recevoir des informations complémentaires, vous pouvez aussi consulter
notre site internet louveciennes.com et vous inscrire à notre infolettre.

Conformément à l’article L52-9 du Code électoral,
et dans les limites fixées par l’article L52-8 du
même Code, un reçu correspondant à votre don
par chèque vous permettra de bénéficier de la
déduction fiscale (66%) prévue par la loi.

NOUS CONTACTER

contact@louveciennes.com
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

louveciennes78
@louveciennes78
@78louveciennes

louveciennes.com

