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3DVFDO�/HSUjWUH
&KiUHV�/RXYHFLHQQRLVHV��FKHUV�/RXYHFLHQQRLV��

/D�PDMRULWh�PXQLFLSDOH�hOXH�HQ�MXLQ������Q�DXUD�ILQDOHPHQW�
GXUh�TXH�OH�WHPSV�GH�O�hOHFWLRQ��$SUiV�TXHOTXHV�PRLV�GH�
JHVWLRQ�FRQIOLFWXHOOH��OH�FRQVHLO�PXQLFLSDO�HVW�GHYHQX�XQ�
FKDPS�GH�EDWDLOOH�HQWUH�OH�PDLUH�HW�OHV�hOXV�GLVVLGHQWV�
GHVWLWXhV�GH�OHXUV�UHVSRQVDELOLWhV��&H�IHXLOOHWRQ�

LQWHUPLQDEOH��Ro�FKDTXH�SDUWLH�VH�UHQYRLH�OD�UHVSRQVDELOLWh�GX�GhVDVWUH��GRQQH�XQH�LPDJH�GhSORUDEOH�
GH�OD�GhPRFUDWLH�e�/RXYHFLHQQHV�

��GhIDXW�GH�SURSRVHU�GHV�VROXWLRQV�e�FHWWH�FULVH�PXQLFLSDOH��OD�PDMRULWh�HW�OHV�WURLV�OLVWHV�G�RSSRVLWLRQ�
GH�GURLWH�RQW�SUhIhUh�SURORQJHU�OHV�TXHUHOOHV�HW�UDQF�XUV�TXL�JDQJUiQHQW�OD�YLH�FRPPXQDOH�GHSXLV�
WURS�ORQJWHPSV��HW�IDLUH�REVWUXFWLRQ�DX�IRQFWLRQQHPHQW�GH�QRWUH�FRPPXQH�

$YHF�XQH�PDMRULWh�GH�GURLWH�GHYHQXH�PLQRULWDLUH��HW�XQ�EXGJHW�VRXV�WXWHOOH�GH�OD�SUhIHFWXUH��
/RXYHFLHQQHV�HVW�GHYHQXH�LQJhUDEOH��REOLJHDQW�OH�PDLUH�e�SURYRTXHU�XQH�QRXYHOOH�hOHFWLRQ�
PXQLFLSDOH��

/H�PDLUH�VRUWDQW�HW�OHV�RSSRVDQWV�VH�SUhVHQWHQW�GH�QRXYHDX�DX[�VXIIUDJHV�GHV�/RXYHFLHQQRLVHV�HW�
/RXYHFLHQQRLV��)DFH�e�FHV�OLVWHV�TXL�RQW�FRQGXLW�QRWUH�FRPPXQH�DX�GhVDVWUH��OD�OLVWH�TXH�MH�FRQGXLV�D�
WRXMRXUV�WRXMRXUV�GhPRQWUh�XQ�VHQV�GH�OD�UHVSRQVDELOLWh�HW�GH�O�LQWhUjW�JhQhUDO��'XUDQW�OHV�
PDQGDWXUHV�SUhFhGHQWHV��QRV�FRQVHLOOHUV�PXQLFLSDX[�RQW�hWh�IRUFH�GH�SURSRVLWLRQ��HW�RQW�DJL�GDQV�OH�
UHVSHFW�GHV�UiJOHV�GH�YLH�GhPRFUDWLTXH��FRPSRUWHPHQW�TXH�O�RQ�DXUDLW�DSSUhFLh�GH�OD�SDUW�GHV�hOXV�
VRUWDQWV�GH�GURLWH�

0RQ�H[ShULHQFH�DX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�P�D�IDLW�SUHQGUH�FRQVFLHQFH�GHV�hFXHLOV�GH�O�HQWUH�VRL�HW�GX�
FRQVHUYDWLVPH�GHV�SROLWLTXHV�PXQLFLSDOHV�PHQhHV�MXVTX�e�DXMRXUG�KXL��/HV�SROLWLTXHV�ORFDOHV�GRLYHQW�
FRQWULEXHU�e�OHXU�hFKHOOH�e�UhJOHU�GHV�SUREOiPHV�DXVVL�YDULhV�TXH�OHV�LQhJDOLWhV�VRFLDOHV��OD�FULVH�
VDQLWDLUH�HW�OD�WUDQVLWLRQ�hFRORJLTXH��)DFH�e�FHV�HQMHX[��O�KXPDQLVPH�HW�OD�VROLGDULWh��FRPPH�OH�VRXFL�
GH�OD�QDWXUH�HW�GH�O�HQVHPEOH�GX�YLYDQW��VHURQW�DX�F�XU�GH�QRWUH�DFWLRQ�SXEOLTXH��

-H�VXLV�FRQYDLQFX�GX�UnOH�LPSRUWDQW�GH�OD�FRPPXQH�GDQV�O�DSSUHQWLVVDJH�GH�OD�VROLGDULWh��GH�OD�
FLWR\HQQHWh�HW�GH�OD�YHUWX�hFRORJLTXH��$YHF�PRQ�hTXLSH��QRXV�YRXORQV�TXH�/RXYHFLHQQHV�VRLW�
H[HPSODLUH�GDQV�FHV�GRPDLQHV��&HWWH�FRQYLFWLRQ��TXH�QRV�FRQFXUUHQWV�VHPEOHQW�DYRLU�RXEOLhH�GHSXLV�
OHXU�hOHFWLRQ��QRXV�OD�SRUWRQV�GHSXLV�ORQJWHPSV�

3RXU�PHWWUH�HQ��XYUH�QRV�SURSRVLWLRQV��O�hTXLSH�TXL�P�HQWRXUH�DSSRUWH�GHV�FRPShWHQFHV�YDULhHV�
GDQV�OHV�GRPDLQHV�GH�O�hGXFDWLRQ��GHV�ILQDQFHV��GH�OD�VDQWh��GH�O�hFRORJLH��GX�VRFLDO��GH�OD�FXOWXUH�HW�GX�
VSRUW��(OOH�HVW�FDUDFWhULVhH�SDU�XQ�DQFUDJH�IRUW�GDQV�OD�YLH�ORFDOH�HW�DVVRFLDWLYH�HW�V�HQJDJH�e�DVVRFLHU�
DX�PD[LPXP�OHV�FLWR\HQV�GH�/RXYHFLHQQHV�e�VHV�DFWLRQV��DX�EhQhILFH�GH�WRXV�
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1. 
Pascal Leprêtre
4� ans - Directeur juridique�
$QFLHQ�Fonseiller municipal�
Quartier |�9LOODJH�9RLVLQV  

2.
Olivia Aymé
4� ans - Professeure agrégée 
de Lettres modernes�
Ancienne conseillère 
municipale du Vésinet�
4XDUWLHU�_��&ORV�3ULQFHVVH

3.
Jean-Marie Piduch
7� ans - Ingénieur en retraite�
Ancien conseiller municipal�
Quartier |  9LOODJH�9RLVLQV

5.
Dominique Dano
5� ans - Cadre en 
informatique�
Quartier | 9LOODJH�9RLVLQV

�.
Anne Rabizzani
4� ans - Conseillère en fiscalité 
immobilière
Membre d’une association 
environnementale
Quartier |  9LOODJH�9RLVLQV

Les candidatHs
HW�FDQGLGDWV

�.
Valérie Froberger
5� ans - Aide-soignante�
Militante dans une association 
pour les droits des femmes�
Quartier |  9LOODJH�9RLVLQV

��. 
0hORGLH�(YUDUG
�� ans - 0DTXLOOHXVH 
Quartier |  VLOODJH�9oisins

�7.
Jacques Horvilleur
6� ans - Ingénieur en retraite�
Responsable d’une société 
scientifique
4XDUWLHU�_��&ORV�3ULQFHVVH

��.
Damien Piétrin
�� ans - Médecin réanimateur�
Quartier |  &ORV�3ULQFHVVH

1�.
David Assoun
4� ans - Professeur des 
écoles en élémentaire�
Quartier |  9LOODJH�9RLVLQV

�.
Laetitia Faurie
�� ans - Directrice du 
patrimoine
Membre d’une association 
environnementale
Quartier |  &ORV�3ULQFHVVH

�.
Stéphane Ancelet
4� ans - Inspecteur des 
finances publiques�
Représentant de parents 
d’élèves
Quartier |  9LOODJH�9RLVLQV

1�. 
Catherine Le Peltier
6� ans - Médecin biologiste�
Administratrice de l’Académie 
Gabriel Fauré
4XDUWLHU�_��9LOODJH�9RLVLQV

�.
Roch Smets
�� ans - Enseignant-chercheur 
en physique
Représentant de parents 
d’élèves
Quartier |  9LOODJH�9RLVLQV

1�.
Fabien Enne
4� ans - Technicien en 
aéronautique
Coach-dirigeant à l’ASL handball
Quartier |  9LOODJH�9RLVLQV

2�.
Claude Quincerot
6� ans - Retraitée du secteur 
culturel. Secrétaire du Cercle 
de généalogie
4XDUWLHU�_��9LOODJH�9RLVLQV

��.
Gaël Delalonde
5� ans - Professeur 
d’histoire dans 
l’enseignement secondaire�
4XDUWLHU�_��9LOODJH�9RLVLQV

��. 
Carole Micolas
4� ans - Professeure des 
écoles en maternelle�
4XDUWLHU�_��9LOODJH�9RLVLQV

1�. 
Tenin Sakho
4� ans - Ingénieure réseaux et 
télécom
Quartier |  9LOODJH�9RLVLQV

2�.
Marc Perret
�� ans - Chef de service 
éducatif
Quartier |  %RLV�HW�&RWHDX[

1�.
ChGULF�6XEUD�0RQWDJJLRQL�
�� ans - 5eJLVVHXU�
DXGLRYLVXHO
4XDUWLHU�_��9LOODJH�9RLVLQV

��.
Vincent Radet
4� ans - Directeur de projet 
informatique
4XDUWLHU�_��9LOODJH�9RLVLQV

22. 
Lola Szary
7� ans - Professeure des 
écoles en retraite
4XDUWLHU�_��&ORV�3ULQFHVVH

2�. 
Sabrina Benfaïd
�� ans - Gestionnaire de 
magasins
4XDUWLHU�_��9LOODJH�9RLVLQV

2�.
Florian Convers
4� ans - Chef de projet en 
informatique
4XDUWLHU�_��9LOODJH�9RLVLQV

29.
Philippe Landry
6� ans - Cadre de banque 
en retraite
4XDUWLHU�_��9LOODJH�9RLVLQV

28. 
Martine May-Godard
6� ans - Cadre territoriale en 
retraite
Ancienne conseillère municipale�
4XDUWLHU�_��9LOODJH�9RLVLQV

��.
/DXUHQFH�%DXGRW
�� ans - *UDSKRORJXH�
*UDSKRWKeUDSHXWH�
0LOLWDQWH�eFRORJLVWH�
Quartier |  3UXQD\�6HLQH

1�. 
6RSKLH�/DQGU\
�� ans - 5HWUDLWeH
Quartier |  9LOODJH�9RLVLQV
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« Le PLU (plan local d’urbanisme) sera révisé pour�
permettre la mise en œuvre d’une politique 
d’urbanisme plus efficiente en matière GH WUDQVLWLRQ�
hFRORJLTXH.

« 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 SDQQHDX[� SKRWRYROWDmTXHV 
sera�développée pour contribuer à la production 
d’énergie� renouvelable.

« Les derniers HVSDFHV� YHUWV� DJULFROHV ainsi que les�
MDUGLQV�IDPLOLDX[ seront déclarés inconstructibles.

« Nous faciliterons O�LQVWDOODWLRQ� GHV�
QRXYHOOHV� JhQhUDWLRQV 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.

Urbanisme : agir pour les économies d’énergie et la protection du cadre de vie

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, OH� UlOH� GH� OD 
commission écologie sera UHQIRUFf� DILQ� TXH� OHV�
principes du développement durable� VRLHQW�
HIIHFWLYHPHQW� SULV� HQ� FRPSWH� GDQV� WRXWH� GfFLVLRQ�
SULVHV�SDU�OHV�fOXV�HW�VHUYLFHV�PXQLFLSDX[�

Villevert, c’est, depuis près de 20 ans, une friche de 
��� KHFWDUHV�� VRLW� ���� GX� WHUULWRLUH� GH� OD� FRPPXQH� 
objet de multiples SURMHWV� QRQ� DERXWLV� qui se sont 
succédé� �� LQVWDOODWLRQV� GX� VLfJH� GH� &DQDO���
GX� FHQWUH� G
HQWUDiQHPHQW� GX� 36*�� GX� VWDGH�
5RODQG� *DUURV� HW�� GHUQLHU� HQ� GDWH�� G
XQ� FHQWUH�
FRPPHUFLDO� 8QLEDLO�5RGDPFR�:HVWILHOG�

/H� VLWH� HVW� GeVRUPDLV� SURSULeWe� GH� GHX[� SURPRWHXUV�
LPPRELOLHUV�� 9,$(� HW� +RUL]RQ�� TXL� Q
RQW� SDV� Ð� FH�
MRXU� FRPPXQLTXe� SXEOLTXHPHQW� VXU� OHXU� SURMHW�� TXL�
SRXUUDLW� gWUH� XQ� HQVHPEOH� LPPRELOLHU� GH� JUDQGH�
WDLOOH�� GRQW� QRXV� HVWLPRQV� TX
LO� V
DJLUDLW� G
un non-VHQV

VXU�OH�plan de l’urbanisme et la garantie d’aggraver les 
difficultés de circulation.

Notre choix, si vous nous confiez l�a r�esponsabilité d�e l�a 
gestion municipale, est de réviser le PLU et de FUhHU�
XQ� hFRTXDUWLHU� e� 9LOOHYHUW�� GhGLh� e� GHV� DFWLYLWhV�
PL[WHV : activités tertiaires, commerciales et de loisirs 
de plein air. 3nOH�G�H[FHOOHQFH�hFRORJLTXH��FH�TXDUWLHU�
YDORULVHUD��DX�QLYHDX�UhJLRQDO��O�LPDJH�GH�QRWUH�YLOOH�
HW�JhQhUHUD�GH�QRXYHOOHV�UHFHWWHV�ILQDQFLiUHV.
Villevert ne sera plus une épine dans le pied de 
Louveciennes, mais une chance pour son avenir.

une opportunité pour Louveciennes !

Villevert
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/�DFFHVVLELOLWh� GHV� EfWLPHQW� SXEOLFV 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.

« Les horaires de fonctionnement de l’éclairage public�
seront optimisés pour UhGXLUH� OD�
FRQVRPPDWLRQ� G�hOHFWULFLWh�HW�OD�SROOXWLRQ�
OXPLQHXVH�QRFWXUQH�QhIDVWH�e�OD�ELRGLYHUVLWh. 
L’éclairage public sera progressivement modernisé 
pour être plus performant et moins� énergivore.

« Le FRYRLWXUDJH 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 UhGXLUH�OD�
SROOXWLRQ�DXWRPRELOH, 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 WUDYDX[�
SRXU� UHQGUH� SHUPhDEOHV� GHV� VROV qui ne le sont 
pas� aujourd’hui, tels  les trottoirs, et ce afin de 
permettre� l’infiltration des eaux pluviales.

« Nous diffuserons les ERQQHV�SUDWLTXHV�G�HQWUHWLHQ�
GHV�HVSDFHV�YHUWV 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 YLJLODQWV�VXU� O�LPSODQWDWLRQ�GH�
QRXYHDX[�UHODLV� WhOhSKRQLTXHV� FHOOXODLUHV en 
liaison avec le� déploiement de la 5G, dont l’impact 
sanitaire n’est pas�connu à ce jour.

Cadre de vie et lutte contre la pollution

La circulation piétonne et 
l’accessibilité seront facilitées

« 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 FUhDWLRQ� G�XQH�$0$3 
(association�pour le maintien d’une agriculture 
paysanne) ou d’un� commerce coopératif privilégiant 
les produits bio ou� locaux.

« Nous expérimenterons le déplacement du PDUFKh� GH�
/RXYHFLHQQHV� VXU� OD� SODFH� GH� OD� JDUH, 
emplacement� plus accessible et central 
qu’actuellement. De même le�marché de Noël sera 
organisé en priorité sur la place de l’église.

Développement économique et commercial

« Un plan de circulation général, incluant les 
FLUFXODWLRQV�SLhWRQQHV�HW�e�YhOR, sera établi.

« 1RXV�GHPDQGHURQV�DXSUiV�G
¦OH�GH�)UDQFH�PRELOLWhV�XQ�
DPhQDJHPHQW�GH�Oa ligne de bus n°6 SRXU�GHVVHUYLU�OHV�
UhVLGHQFHV�GX�EDV�GX�FKHPLQ�GH�3UXQD\�HW� FUhHU� XQH�
FRQQH[LRQ� DYHF� la ligne RATP n°259 (Saint-Germain–
Nanterre���3DU�DLOOHXUV�QRXV�GHPDQGHURQV�OD�
PRGLILFDWLRQ�GX�SDUFRXUV�GH�OD� OLJQH�'�DILQ�GH�
GHVVHUYLU� OD�JDUH�GH�/RXYHFLHQQHV�HW� RIIULU� DLQVL� XQH�
FRQQH[LRQ� YHUV� la� station RER de Chatou-Croissy.

« Nous veillerons à ce que tout programme immobilier�
intègre des VROXWLRQV�GH�WUDQVSRUW�HW�GHV�
hTXLSHPHQWV�GH�SUR[LPLWh.

« Nous agirons auprès de la communauté�
d’agglomération pour que soient réalisés rapidement�
les travaux d’aménagement d’XQH�SLVWH�F\FODEOH�
UHOLDQW�/RXYHFLHQQHV�e�9HUVDLOOHV.

«  Nous prendrons toutes dispositions pour libérer l’espace 
public OH�ORQJ�GH�OD�6HLQH côté quai Conti et aménager 
cet HVSDFH�HQ�FLUFXODWLRQ�GRXFH. 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.

Circulation
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citoyenneté
Démocratie locale, transparence, 
intercommunalité :  
travailler tous ensemble dans 
une logique de transparence et 
d’e!cacité

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. 

ouvert à tous les Louveciennois

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.

« Nous consulterons systématiquement les FRPLWhV� GH�
TXDUWLHU avant le passage en conseil municipal des�
projets les concernant et rendrons public leur avis.

« N ous mettrons en place un dispositif de 
ShWLWLRQ�FLWR\HQQH pour permettre l’inscription d’un 
point à� l’ordre du jour du conseil municipal.

« Nous userons de la possibilité légale d’organiser des�
UhIhUHQGXPV� ORFDX[ 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 
LQhJDOLWhV�IHPPH�KRPPH qui pourraient exister et 
faire en sorte�de les réduire.

« Nous rechercherons des PXWXDOLVDWLRQV avec 
la� communauté d’agglomération ou avec des 
communes� limitrophes (Le Port-Marly, Bougival ou 
Marly-le-Roi)� pour générer des économies ou SRXU�
UhDOLVHU�GHV�SURMHWV�FRPPXQV, comme par exemple la 
création d’une école�dans le quartier des Plains-Champs 
en coopération avec Le Port-Marly.

Intercommunalité
« Nous proposerons dès la première année du mandat�

XQ�SODQ�G�LQYHVWLVVHPHQW sur les � 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 EDLVVH�
GHV� LPSnWV qui avaient été fortement augmentés en�
2016 (+12%). Nous le ferons.

Finances

« Nous SXEOLHURQV�V\VWhPDWLTXHPHQW�HQ�OLJQH 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 EXGJHW�
SULPLWLI�GH�O�DQQhH�HQ�FRXUV�HW�OH�EXGJHW�
G�H[hFXWLRQ�GH�O�DQQhH�SUhFhGHQWH.

« Nous garantirons la WUDQVSDUHQFH� GDQV�
O�DWWULEXWLRQ� GHV� ORJHPHQWV� DLGhV 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.

Transparence

Un budget participatif 
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Démocratie locale, transparence, 
intercommunalité : 
travailler tous ensemble dans 
une logique de transparence et 
d’e!cacité

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

« 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 GhFLGhHV�GXUDQW�OD�PDQGDWXUH����������.

« 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 e!cacement à la tranquillité et à la sécurité des
Louveciennois.

Services aux personnes

Bien vivre ensemble, c’est d’abord aider chacun à surmonter 
les di!cultés qu’il rencontre dans sa vie quotidienne : di!cultés 
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.

)HUPHWXUH� GX� JXLFKHW� 61&)� GH� OD� JDUH� GH�
/RXYHFLHQQHV�� GH� OD� VhFXULWh� VRFLDOH� GH� /D� &HOOH�
6DLQW�&ORXG�� GH� OD� 7UhVRUHULH� GH� 0DUO\�OH�5RL�� GX�
EXUHDX� GH� SRVWH� GH� %RXJLYDO� �� OHV� VHUYLFHV�
SXEOLFV� GH� SUR[LPLWh� GLVSDUDLVVHQW� SHX� e� SHX��
'HPDLQ� /D� 3RVWH� GH� /RXYHFLHQQHV� "� 1RXV� QRXV�
RSSRVHURQV� IHUPHPHQW� e� XQ� WHO� SURMHW� TXL� ShQDOLVHUDLW�
WRXV�OHV�/RXYHFLHQQRLV�

'H� PjPH�� IDFH� DX� GhYHORSSHPHQW� GX� WRXW�
QXPhULTXH�� GHV� FLWR\HQV� GHPHXUHQW� GhPXQLV� SRXU

UhDOLVHU� OHXUV�GhPDUFKHV�DGPLQLVWUDWLYHV��1RXV�
FUhHURQV�HQ�PDLULH�XQ�VHUYLFH�GhGLh�SHUPHWWDQW�
G�DFFRPSDJQHU�OHV�SHUVRQQHV�VDQV� LQWHUQHW� RX�
OHV� SHUVRQQHV� fJhHV� QRQ� IRUPhHV� e
FHW� RXWLO� DILQ� TX�HOOHV� SXLVVHQW� HIIHFWXHU�
OHXUV� GhPDUFKHV� DGPLQLVWUDWLYHV
�HQ�OLJQH���GhFODUDWLRQV�G�LPSnWV�
GhPDUFKHV� DXSUiV� GH� OD� SUhIHFWXUH��
GH�OD�VhFXULWh�VRFLDOH�

Faciliter l’accès de tous les Louveciennois aux services publics essentiels

«  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. 

Pour une alimentation saine pour nos enfants et nos aînés

'HSXLV� SOXV� GH� �� DQQhHV� QRWUH� OLVWH� GhIHQG� XQH�
DOLPHQWDWLRQ� VDLQH� GDQV� OD� UHVWDXUDWLRQ� FROOHFWLYH�
�FUiFKHV�� hFROHV�� VHQLRUV��� 1RXV� DYRQV� GhIHQGX� HW�
REWHQX� OH� PDLQWLHQ� GH� OD� FXLVLQH� FHQWUDOH� GH�
/RXYHFLHQQHV� HW� O�DPhOLRUDWLRQ� GH� O�DOLPHQWDWLRQ� SRXU�
OHV�HQIDQWV� GHV� hFROHV� GH� /RXYHFLHQQHV�� 'hVRUPDLV��
OHV� UHSDV� VRQW� SUhSDUhV� VXU� SODFH�� DYHF� SOXV� GH�
SURGXLWV� ELR� HW� ORFDX[� HW� VRQW� EDQQLV� OHV�
FRQWHQDQWV� SODVWLTXHV� GDQJHUHX[� GX� IDLW� GHV�
SHUWXUEDWHXUV� HQGRFULQLHQV� TX�LOV� FRQWLHQQHQW��
0DOJUh� FHOD�EHDXFRXS� UHVWH� e� IDLUH� QRWDPPHQW� HQ�

GLUHFWLRQ�GHV�FUiFKHV� HW� GH� QRV�
DlQhV�� &�HVW�SRXUTXRL� QRWUH� OLVWH��
FRQILUPH� TX
HOOH� UHVSHFWHUD� OD�
FKDUWH� �� -H�P�HQJDJH� SRXU� XQH�
FDQWLQH� VDQV� SODVWLTXH� �� VLJQhH�
HQ� ������
'DQV� OH� UHVSHFW� GHV� HQJDJHPHQWV� GH� FHWWH� FKDUWH�� QRXV�
QhJRFLHURQV� DYHF� OH� SUHVWDWDLUH� DFWXHO� RX� ODQFHURQV�
LPPhGLDWHPHQW� XQ� DSSHO� G�RIIUHV� SRXU� OD� UHVWDXUDWLRQ�
FROOHFWLYH� DILQ� G�RIIULU� DX[� HQIDQWV� GHV� FUiFKHV� HW� DX[�
VHQLRUV�XQH�DOLPHQWDWLRQ�VDLQH�HW�VDQV�SODVWLTXH�

Restauration collective



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/Jo!re, 78430 Louveciennes.

BULLETIN DE SOUTIEN

$%6(17(�28�$%6(17�/(6�-2856�'8�927(�"
3HQVH]�e�QRXV�GRQQHU�YRWUH�SURFXUDWLRQ���
SURFXUDWLRQ#ORXYHFLHQQHV�FRP

&H�GRFXPHQW�HVW�LPSULPh�VXU�SDSLHU�UHF\FOh��)DFH�e�
O�DEHUUDWLRQ�hFRORJLTXH�TXH�FRQVWLWXH�OD�PXOWLSOLFDWLRQ�GHV�WUDFWV�
GLIIXVhV�SDU�QRV�FRQFXUUHQWV�QRXV�DYRQV�IDLW�OH�FKRL[�GH�OLPLWHU�
O
LPSDFW�HQYLURQQHPHQWDO�GH�QRWUH�FDPSDJQH�hOHFWRUDOH�

Pour recevoir des informations complémentaires, vous pouvez aussi 
consulter notre site internet louveciennes.com et vous inscrire à notre 
infolettre.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

NOUS CONTACTER

contact@louveciennes.com

« N ous 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��DFFRPSDJQHPHQW�e�SLHG�GHV�
HQIDQWV�SDU� GHV� SDUHQWV� RX� GHV� DJHQWV

PXQLFLSDX[�� HW� G
XQH� navette scolaire depuis les 
résidences éloignées des écoles.

Culture, loisirs et sports

« 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.

« Nous réévaluerons les subventions aux associations,�
systématiquement réduites par la municipalité sortante.

« Nous créerons XQ� �� WLHUV�OLHX� �� F�HVW�e�GLUH�
XQ� HVSDFH� GhGLh� DX[� LQLWLDWLYHV� FLWR\HQQHV� DLQVL�
TX�DX[� DVVRFLDWLRQV. 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�� SDU� H[HPSOH�paniers de basket, et organiserons�
une course�pédestre annuelle « les foulées de�
Louveciennes ».

« Nous engagerons la rénovation du gymnase.

$ILQ� GH� UHWURXYHU� XQ� PRPHQW� IHVWLI� DVVRFLDQW�
WRXV� OHV� /RXYHFLHQQRLV� QRXV� UHFUhHURQV�� VRXV� XQH�
IRUPH� SOXV� PRGHUQH� HW� SOXV� hFRQRPH�� OD�
WUDGLWLRQQHOOH� )jWH� GHV� )OHXUV� VXSSULPhH�
SDU� OH� PDLUH� VRUWDQW�� 1RXV� \� LQWhJUHURQV�
GHV� DFWLYLWhV� GH� VHQVLELOLVDWLRQ� e�
O�HQYLURQQHPHQW�

et de la convivialité au travers 
d’une fête communale 

Recréer du lien

#ORXYHFLHQQHV���

#ORXYHFLHQQHV���

#��ORXYHFLHQQHV

Enfance et vie scolaire

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. 

une priorité de l’investissement 
communal pour les � prochaines années

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.

l o u v e c i e n n e s . c o m

Rénover les écoles 


