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Il y a un an, l’équipe « Louveciennes Demain » vous présentait son projet, dont
l’ambition était de donner un nouvel élan à Louveciennes. Beaucoup a déjà
été fait, mais il faut consolider nos actions, et s’ouvrir à de nouvelles ambitions
pour Louveciennes.
Pourquoi remettre en question les grandes orientations qui ont déjà redynamisé
notre village ? Il faut continuer à agir pour la maîtrise sans concession
de l’urbanisme et la préservation de notre cadre vie, le renforcement de la
sécurité, le redressement indispensable de nos finances, la réorientation
de l’action sociale. Il faut amplifier l’accent mis sur la jeunesse, les familles et le
lien intergénérationnel. Il faut poursuivre la modernisation de la gouvernance et la
concertation citoyenne.
Notre projet initial s’est évidemment largement enrichi au cours de ces 9
mois passés sur le terrain, à vos côtés, mais également par l’expérience que nous
avons acquise.
Vous découvrirez ici les nouvelles actions que nous vous
proposons : nous les mettrons en œuvre dans le
même état d’esprit et avec la même détermination,
en privilégiant toujours la concertation, et en mettant nos
compétences au service de l’intérêt général.
Ce projet est désormais entre vos mains. Par delà les
clivages politiques et les conflits de personnes, il a pour
ambition de rassembler les Louveciennois
sur des idées et autour d’une vision partagée.
Continuons à avancer ensemble
pour Louveciennes.
Dès le 1er février,
votez Louveciennes Demain !
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Un cadre de vie exceptionnel
Louveciennes, sa verdure, son charme de village, à moins de 30
minutes de Paris… Ce cadre de vie exceptionnel doit être préservé et
cela passe par une vision globale et une volonté sans faille.
Depuis 9 mois, nous avons pris des mesures fermes en termes
d’urbanisme, et amorcé le déploiement d’un grand plan
environnemental.

- Lancement de la révision de notre Plan Local
d’Urbanisme (PLU) en juillet dernier pour lutter contre la
densification excessive,

BILAN

- Dé-densification des projets immobiliers, comme par
exemple l’éco-quartier des Plains Champs (un immeuble de
moins que le projet initial),
- Intégration du site de Villevert (ex-Bull) au PLU, afin
d’avoir une vision globale de notre urbanisme, au-delà du seul
intérêt économique de ce projet,
- Remplacement de deux véhicules municipaux arrivés en fin de
vie par un véhicule hybride (police municipale) et un véhicule
électrique (service des sports),
- Lancement d’un plan de soutien aux travaux de rénovation
énergétique chez les particuliers,
- Mise en place d’une borne de recharge des vélos électriques,
et organisation d’un covoiturage qui met l’accent sur la
solidarité…
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- Nous continuerons de refuser les projets de constructions
trop denses et mal adaptés à notre environnement de vie,

- Nous faciliterons les circulations douces, en mettant à
disposition à la gare un garage à vélos couvert et sécurisé, ainsi
qu’une borne de recharge pour les véhicules électriques,
- Nous mettrons à la disposition des Louveciennois un kit de
rénovation énergétique : une caméra thermique pour évaluer les
déperditions énergétiques de leur logement et un guide de toutes
les aides disponibles pour les particuliers

PROJET

- Nous réaliserons des travaux sur les bâtiments municipaux
(écoles notamment) pour en améliorer les performances
énergétiques,

- Nous créerons un jardin potager partagé associatif…
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Finances : retrouver l’équilibre
FOCUS

Dès notre arrivée en mars 2014, nous avons
été confrontés à une situation budgétaire difficile.
L’audit que nous vous avions promis a été
réalisé pendant l’été par le cabinet Mazars, très
respecté pour sa neutralité et la qualité de ses
préconisations.

R
sca
l HERVIE

BILAN
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- Affectation prioritaire du produit de la vente des Plains
Champs (8,4 millions d’euros) au désendettement de
la commune, et économie de 60 000 €/an de charges de
fonctionnement, grâce à la suppression du parking souterrain
qui était initialement prévu,
- Chasse systématique aux gaspillages : réparation plutôt
que remplacement des réfrigérateurs de la salle Saint-Saëns
(gain de 15 000 €), économie de 30% sur les frais de réception…,
- Renégociation de tous les contrats : travaux de voirie (- 40% !),
distribution des parutions municipales (- 25%)…,
- Non-remplacement du poste de Directeur général adjoint de
la mairie (départ volontaire)...
- Non augmentation des taux d’imposition en 2014…
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Il a confirmé la fragilité de nos finances : endettement fort, que
l’ancienne municipalité avait choisi de ne rembourser que par la seule
mécanique des échéances, et capacité d’autofinancement nulle. Cette
position n’était plus tenable et nous aurait conduit dès 2017 à un
déficit du budget de fonctionnement, ce qui est strictement interdit aux
communes. Nous avons déjà pris des mesures qui permettront
d’assainir la situation. Elles seront complétées et amplifiées
dans les mois à venir.

- Nous mutualiserons le plus de frais possible, au sein
d’une intercommunalité désormais élargie,
- Nous mettrons en place un outil d’analyse des coûts pour chaque
service municipal, pour une gestion optimale des deniers publics,
- Nous continuerons de solliciter les collectivités (Conseil Général,
Conseil Régional…) et l’Etat pour soutenir nos projets, tout en
soulageant nos finances (vidéosurveillance par exemple)…

PROJET

- Nous n’augmenterons pas les taux d’imposition de la
commune au prochain budget 2015: tous les foyers sont
aujourd’hui soumis à une pression fiscale excessive de la part du
gouvernement,
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Aux côtés des familles
FOCUS

Fl
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Malgré la remise en cause progressive de
la politique familiale par le gouvernement,
nous avons constaté, à notre arrivée en mars
dernier, que le pôle Familles était le plus mal
doté du CCAS. Les familles sont le premier
espace de l’éducation, de la solidarité et du lien
intergénérationnel : nous les soutiendrons
dans la défense de leurs valeurs et dans
leur vie quotidienne.

BILAN

- Extension du bénéfice de la carte famille,
- Rationalisation de l’organisation des crèches en faveur de la
transparence des attributions de places et d’une gestion enfin
conforme aux règles de la Caisse d’Allocations Familiales, tout
en augmentant le nombre de familles bénéficiaires,
- Etablissement d’un indispensable programme de rénovation
et de mise aux normes des crèches sur 3 ans, certains
équipements ayant été laissés sans entretien,
- Mise en place d’un plan de formation hygiène et sécurité inédit
en direction du personnel en contact avec la petite enfance,
- Choix d’un prestataire de proximité pour la restauration
petite enfance…
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- Nous intégrerons dans la politique familiale les jeunes adultes
de plus de 20 ans qui sont encore à la charge de leur famille,

- Nous ouvrirons une Maison de la Famille, lieu d’accueil
et d’échange ouvert à tous,
- Nous organiserons l’été prochain un week-end « Jeux des
Familles » (épreuves sportives et culturelles familiales),
- Nous intégrerons un Réseau d’Aides Maternelles (RAM) :
nous avons déjà des contacts avancés dans le cadre de
l’intercommunalité. Cela permettra d’élargir et de diversifier les
modes de garde proposés aux parents…

PROJET

- Nous créerons une crèche sur le quartier des Plains Champs,
et rénoverons le Centre Multi-accueil des Clos,
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Vie scolaire
FOCUS

ristine Lerat

BILAN
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La mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires est un succès dans
notre ville. Les Louveciennois ne s’y sont pas
trompés : 76 % des parents jugent positivement
les activités et 83 % sont satisfaits de la mise en
œuvre de la réforme à Louveciennes.
(source : étude de satisfaction mise en ligne sur le site de la
mairie).

- Mise en place de la réforme des rythmes scolaires. En
concertation étroite avec tous les acteurs, nous avons assuré la
sécurité, la qualité et la gratuité des activités proposées,
recruté et formé 43 animateurs et 20 agents municipaux,
proposé de nombreux aménagements pour faciliter
l’organisation des familles (accueil dès 7h30 dans
les écoles, cantine le mercredi midi, création de nouveaux
outils de communication et de liaison entre les parents et les
animateurs),
- Maintien de la cinquième classe des Soudanes, qui
était menacée de fermeture, avec le soutien des associations de
parents d’élèves,
- Introduction d’aliments bio et provenant des productions
locales dans la restauration scolaire…
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Dans le domaine de la vie scolaire,
notre méthode restera la même :
concertation avec les familles,
les enseignants, les associations
au profit du bien-être et de la sécurité
de nos enfants. Le prochain chantier
sera celui de la restauration des écoles.

- Nous maintiendrons la vigilance et la concertation sur
la réforme des rythmes scolaires. Cela nous permettra
d’améliorer encore le dispositif, en particulier pour les enfants
de maternelle,
- Nous sécuriserons les déplacements, en particulier sur l’axe
Plains Champs - Chemin de Prunay - Ecole Doumer…
- Nous développerons la coopération entre les associations de
solidarité et les écoles, selon le modèle de partenariat déjà mis
en place entre l’école André Chénier et l’association francomalienne Binkad.

PROJET

- Nous enrayerons la dégradation en cours des bâtiments
scolaires notamment pour les groupes scolaires des Soudanes
et de Doumer. Un calendrier et un programme de travaux seront
mis en place en concertation avec les enseignants et les familles,
avec le soutien financier des collectivités locales,
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Jeunesse : le défi de l’avenir
Nous partageons le constat des nombreux jeunes qui sont venus
à notre rencontre depuis plusieurs mois : Louveciennes les a
trop longtemps oubliés et n’a pas su leur offrir les activités et
les services qu’ils attendent. C’est pourquoi nous avons largement
concentré nos efforts sur ceux qui sont l’avenir de notre village.

BILAN

- Mise en place de la Commission des Jeunes rassemblant 18
Louveciennois de 12 à 25 ans qui proposeront et développeront
des projets pour la jeunesse,
- Création l’été dernier d’une formation au BAFA, diplôme
très sollicité par les jeunes qui souhaitent acquérir une
première expérience d’animation, ou trouver plus facilement
des jobs d’été,
- Développement d’une programmation culturelle et de
loisirs mieux ciblée : musiques actuelles, théâtre jeunesse,
ateliers de cuisine pour ados, stages de rollers et de skate, etc...,
- Ouverture jusqu’à 20 h du terre-plein du gymnase à la pratique
sportive libre,
- Instauration de la gratuité des spectacles et de la
location de la salle des Arches pour les jeunes…
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- Nous construirons un espace comprenant notamment des
modules de skate-park où seront régulièrement organisés
des événements de street-sport ouverts à toutes les générations,
- Nous créerons un salon annuel de la BD,
- Nous soutiendrons les jeunes porteurs de projets
solidaires ou artistiques,

PROJET

- Nous développerons encore l’offre d’animations pendant
les vacances : cours de stylisme, ateliers de création musicale
numérique et de web-journalisme, nouvelles activités sportives,

- Nous accompagnerons la MJC dans un nouveau projet
pour diversifier ses activités et redevenir un vrai lieu d’accueil de
la jeunesse et de promotion des nouvelles formes d’expression
culturelles…
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Seniors et solidarité intergénérationnelle
Les aînés sont l’âme et la sagesse de notre village, mais ils
sont aussi une vraie chance pour Louveciennes, par leur implication
décisive dans de nombreuses associations, leur participation à
l’économie et à l’animation locale (fréquentation des commerces
de proximité et emplois à domicile, activités du pôle seniors,
participation aux comités de quartiers).
Le dynamisme de nos aînés les plus actifs mérite d’être enfin reconnu
et potentialisé. L’accompagnement des plus fragiles et des plus âgés
est quant à lui, un véritable enjeu de société et un moteur de
lien intergénérationnel.

BILAN

- Distinction de 2 pôles d’activités : l’un ciblé sur les jeunes
retraités encore très actifs et l’autre en direction des plus
anciens,
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- Nouvelles activités plus variées et mieux adaptées
aux attentes (un questionnaire a été envoyé à tous les plus de
65 ans pour mieux cibler l’offre seniors),
-Organisation de repas d’anniversaires ouverts à tous, tout en
maintenant le repas des aînés, ce beau moment festif et
convivial,
-Création de nouvelles occasions de rencontres intergénérationnelles : accompagnement aux spectacles, port de livres à
domicile, etc.

- Nous développerons les activités liées au sport, au bien-être,
aux nouvelles technologies…,
- Nous renforçerons le lien intergénérationnel en organisant
des actions avec les écoles, les centres de loisirs, la Maison des
Enfants, la bibliothèque et le service Jeunesse,
- Nous favoriserons le maintien à domicile en développant
le maillage professionnel et associatif, pour une meilleure prise
en charge et une offre de services adaptés…

PROJET

- Nous ferons de la Maison Amanda un véritable lieu de
convivialité accueillant et chaleureux ouvert aussi aux familles
et aux jeunes,
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LES PLAINS CHAMPS
Un projet sauvé et mieux équilibré

Nous vous avions alertés
lors de la dernière
campagne municipale
sur l’échec de la
commercialisation du
programme des Plains
Champs. Dès notre
élection, nous avons été
confrontés à la réalité du
dossier que connaissait
l’ancienne majorité et qui
confirmait nos craintes :
seulement 3 logements
avaient trouvé
acquéreur en 6 mois,
2 promoteurs s’étaient
désengagés, et le
troisième réclamait
une baisse du prix du
terrain de la ville de 3
millions d’euros.
Il était urgent de protéger
notre environnent, de
préserver les intérêts
financiers de la commune
et de faire valoir le point
de vue des riverains. Après
6 mois de négociations
difficiles et intenses, le
projet a pu être concrétisé
dans les meilleures
conditions.
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• Vente effective des terrains de la
ville pour 8,4 millions d’euros, soit
la recette initialement prévue au budget,
+ 5,3 millions d’euros d’équipements
publics pris en charge par les promoteurs,
- Un parc public de plus d’un hectare
avec des aires de jeux,
- Une crèche avec un jardin en belvédère
donnant sur le parc,
- Suppression d’un bâtiment,
- Végétalisation de toutes les limites
avec les riverains,
- Un rond-point sur la nationale pour
améliorer la sécurité,
- 800 m2 de commerces, surface
comparable à celle du centre commercial
des Clos, largement suffisante pour
satisfaire les besoins du nouveau
quartier,
+ Une économie d’environ 60 000
€/an grâce à la suppression du parking
public souterrain devenu inutile dont
l’entretien aurait été à la charge de la
commune.

Le vrai bilan
8,4 millions d’euros
pour contribuer au
désendettement de
Louveciennes
5,3 millions d’euros de
nouveaux équipements
publics payés par les
promoteurs
60 000 € /an d’économie
pour les Louveciennois
1 crèche et 1 parc public
1 immeuble en moins
et 700 m2 d’espaces
végétalisés en plus
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Solidarité : vivre ensemble
Le bien-vivre ensemble passe par le mieux-vivre des plus fragiles.
Alors que la crise met en difficulté de plus en plus de Louveciennois,
il est absolument nécessaire d’adopter des actions à la hauteur des
nouveaux enjeux, pour ne laisser personne seul face aux difficultés
de la vie.

BILAN

Nous avons amorcé ce virage, en réorganisant l’action du CCAS pour
plus de transparence, d’efficacité, d’équité et de solidarité.
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- Rencontres individuelles de toutes les personnes
demandeuses et/ou signalées, afin de leur proposer des
solutions individualisées et adaptées à leurs problématiques
(ressources, logements, aide à l’emploi, accès à la culture et aux
loisirs, solitude),
- Redéfinition des critères d’attribution de logement sociaux,
plus efficaces et transparents,
- Rencontres régulières avec tous les bailleurs sociaux et avec la
commission préfectorale,
- Travail en partenariat étroit avec les associations (Secours
catholique, Croix Rouge, SNL…) et avec les services sociaux
départementaux...

- Nous créerons de nouvelles formes de solidarités non financières
fondées sur l’entraide et l’échange de services,
- Nous instaurerons une Journée de la Solidarité à
Louveciennes, en partenariat avec les comités de quartiers,
- Nous poursuivrons la démarche de mise en accessibilité
aux personnes handicapées des bâtiments publics (Centre
de Loisirs, Gymnase, Gare) et de la voirie…

PROJET

- Nous donnerons la priorité à un logement social de
qualité, qui soit adapté aux vrais besoins des bénéficiaires, et à
l’intégration harmonieuse dans notre cadre de vie,
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Sécurité : une préoccupation de premier ordre
FOCUS
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L’insécurité et les cambriolages n’épargnent
aucune commune. L’équipe Louveciennes
Demain refuse la fatalité en matière de sécurité.
Nous devons nous doter d’outils et d’équipes
capables de réduire les risques au minimum afin
que Louveciennes reste un village sûr. C’est une
priorité et nous avons commencé à prendre les
mesures qui s’imposent.

- Recrutement d’un policier municipal supplémentaire, ce qui n’a pas fait l’unanimité au Conseil
municipal, André Vanhollebeke et son équipe ayant voté contre
cette mesure, pourtant primordiale pour une présence accrue
sur le terrain,
- Réorganisation des services de police municipale pour les
rendre plus efficaces et surtout plus présents sur le terrain :
patrouilles renforcées dans tous les quartiers y compris les plus
excentrés (Prunay, Rougemonts,…), notamment à des horaires
sensibles,
- Systématisation des contrôles de poids lourds dans
Louveciennes, afin de verbaliser le trafic de transit,
actuellement interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes…
Nous ne voulons pas que Louveciennes devienne un
axe de passage pratique en cas d’engorgement d’une
des deux nationales qui la bordent…

- Nous déploierons une vidéoprotection connectée à un
PC de sécurité intercommunal. En la matière, nous avons
déjà sollicité et obtenu le soutien financier du Conseil Général,
- Nous amplifierons les marquages au sol des limitations
de vitesse, mesure qui est aujourd’hui décrite comme la
plus efficace sur la vitesse selon le Ministère de l’Intérieur et
l’Association Prévention Routière…

PROJET

- Nous mettrons en place un plan « voisins vigilants »,
sur la base du volontariat et de l’entraide, couplée aux alertes
« tranquillité vacances » par SMS, déjà en place via le site internet
de la ville,

21

Circulation / Transports :
Faciliter la vie des Louveciennois

FOCUS

BILAN
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Nous avons constaté depuis longtemps
les attentes des Louveciennois en termes de
circulation, de stationnement et de transports.
Ces préoccupations sont légitimes, car elles
impactent la vie quotidienne de tous les
Louveciennois qui veulent pouvoir circuler
facilement à l’intérieur de notre village et
se rendre plus aisément à Paris et dans les
communes voisines. Il est donc également du rôle
des élus de se soucier du bon fonctionnement de
la ligne L et de la gare de Louveciennes.

- Diffusion d’un questionnaire Transports et intervention
directe auprès de la SNCF, avec le soutien de l’ensemble
de l’intercommunalité. Les nouveaux horaires issus de cette
démarche seront effectifs dès 2015 après accord du STIF : un
train toutes les 10 minutes en heures pleines, un train
toutes les 15 minutes en heures creuses.
- Réalisation de nombreux travaux de voirie et sur les
trottoirs, comme dans la rue du Maréchal Joffre et de la CroixRouge,
- Création de 6 places de stationnement dans la rue du
Général Leclerc, à proximité des commerces de centre-ville.
Nous continuerons…,
- Régularisation sans pénalités de la situation du parking de
la gare auprès de RFF (loyer impayé par la commune depuis
2010)…
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- Nous sécuriserons divers points dangereux, comme la
rue du Général de Gaulle aux sorties des parkings Montbuisson
et Dauphine (pose de coussins berlinois)…etc. Nous continuerons
également la pose de miroirs aux intersections dangereuses,
- Nous maintiendrons le parking Leclerc et refuserons
toute construction sur cette zone,

PROJET

- Nous créerons 14 places de parking supplémentaires
à la gare dès mars 2015. Par ailleurs, nous avons ouvert la
possibilité d’une différenciation de tarifs (Louveciennois : tarifs
symboliques / non Louveciennois : tarifs normaux) que certains
qualifiaient d’impossible. Nous maintenons cette promesse,

- Nous créerons une connexion entre la gare de Louveciennes et
la station RER de Chatou/Croissy…

23

Culture et loisirs pour tous
Convaincus que l’accès à la culture pour le plus grand nombre de
Louveciennois est primordial pour le renforcement des liens sociaux et
intergénérationnels, nous souhaitons poursuivre la politique culturelle
exigeante, pluraliste et solidaire qui a marqué ces derniers mois.

- Création du Pass-culture, ouvert à tous les bénéficiaires
de la politique sociale et familiale : 15 €/an par foyer pour
l’accès libre à la bibliothèque et aux spectacles,

BILAN

- Nous avons remis le livre au centre de la politique culturelle :
baisse des tarifs de la bibliothèque, nouvelle politique
d’acquisition (pôle jeunesse fort, littérature classique, livres en
anglais…), rencontres d’auteurs, animations diverses pour les
jeunes et les adultes,
- Mise en valeur de la Maison de l’Etang en lui redonnant sa
vocation de lieu de culture et d’échange : rencontres artistiques,
expositions de photo et d’art plastiques,
- Diversification de la programmation culturelle pour
développer la curiosité de chacun : musiques classique et
actuelle, théâtre jeunes publics et pièces d’auteur, spectacles
engagés et familiaux, projection de cinéma et de documentaires,
- Programmation de spectacles jeunesse gratuits lors des
vacances scolaires : jonglerie, conte musical, concerts pour
enfants, théâtre…,
- Lancement d’une artothèque : à la bibliothèque, tout
comme on emprunte un livre ou un DVD, on pourra dès la fin
de l’année emprunter une œuvre d’art contemporain…
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- Nous ferons de la bibliothèque, un lieu d’accueil, de
découvertes et de convivialité : terrasse de lecture, club de
lecteurs, prix du livre des lecteurs , nuit du conte, acquisition
de DVD, de tablettes numériques, de jeux vidéo éducatifs, accès
gratuit au WiFi,
- Nous poursuivrons le partenariat avec la Fondation Long
Thibaud Crespin pour accueillir deux de ses lauréats chaque
année (piano, violon, chant lyrique),

- Nous accueillerons en résidence d’un an une troupe de théâtre
professionnelle qui a pour projet de développer les synergies avec
nos troupes amateurs et de proposer des spectacles et animations
intergénérationnels,
- Nous renforcerons la nouvelle dynamique impulsée au
Musée Promenade, afin qu’il figure sur l’itinéraire du PassVersailles et développe son attractivité,

PROJET

- Nous soutiendrons la pratique amateur, et encouragerons le
talent et la richesse des associations louveciennoises,

- Nous instaurerons un festival des Arches en juin et un salon
de la BD au mois de novembre,
- Nous pérenniserons des liens forts avec les équipements voisins
(en particulier le Centre Jean Vilar de Marly et le Grenier de
Bougival) et ferons en 5 ans de la culture, un axe vivant de notre
intercommunalité...
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Vie démocratique :
des citoyens acteurs

FOCUS
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Concertation, transparence et démocratie :
c’était le cœur de notre projet pour
Louveciennes. En 9 mois, nous avons tenu
tous nos engagements : développer la
communication à coût constant, promouvoir
un débat démocratique et pluraliste, favoriser
la participation des habitants à la vie locale,
associer les Louveciennois à la prise de
décision.

BILAN

- Développement et rajeunissement des outils de
communication sans augmentation de coûts (retransmission
en direct du Conseil Municipal sur internet, nouvelle feuille
orange, guides des sports et des associations, page facebook,
compte twitter, alertes SMS),
- Création des séances de questions à l’issue de chaque conseil
municipal pour donner la parole aux Louveciennois, et mise
en place de la ligne « Allô Monsieur le Maire »,
- Mise en place des comités de quartiers,
- Création de la commission extra-municipale sur
Villevert, afin de relancer une vraie concertation sur le projet,
- Ouverture systématique vis-à-vis de l’opposition :
liberté de prise de parole complète lors des conseils municipaux
(elle avait été supprimée lors du précédent mandat),
participation aux différentes commissions d’attribution
(places en crèche, bourses communales, logements sociaux),
présidence de la commission d’appel d’offre…
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Il faut maintenir ce nouvel
élan qui a dynamisé la vie
de notre village et de ses
quartiers !

- Nous maintiendrons une politique d’ouverture et de main
tendue pour rassembler toutes les énergies au service de l’intérêt
général,
- Nous donnerons aux comités de quartiers les moyens
de réaliser leurs projets (soutien financier et logistique,
outils de communication),
- Nous optimiserons l’utilisation des nouvelles technologies
dans la communication citoyenne et institutionnelle pour
en réduire encore les coûts…

PROJET

- Nous privilégierons toujours la concertation dans les prises
de décisions et la mise en œuvre de nos actions,
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Nouvelles technologies et vie
économique : le défi de la modernité

BILAN

L’évolution d’une commune passe aujourd’hui par une vision globale
de son développement économique, mais également par la volonté de
ses élus de relever le défi des nouvelles technologies. Il est nécessaire
de s’ouvrir à la modernité en proposant, aux particuliers comme aux
investisseurs, un espace connecté, évolutif et pratique.

- Rencontres avec tous les opérateurs de téléphonie
mobile : couverture 4G Free obtenue pour 2015/2016,
recherche de solutions avec Bouygues et SFR pour
l’amélioration de leurs couvertures réseau,
- Déploiement de la fibre optique Orange dès 2015.
Celle-ci concernera également les clients des autres opérateurs,
par le jeu d’accords commerciaux,
- Renforcement des nouvelles technologies à l’école : câblage
intégral de tous les groupes scolaires, tableaux numériques,
environnements numériques de travail,
- Association systématique des commerçants aux
évènements de la ville (Fête des fleurs, Fête de la musique,
Fleurs et jardins…) avec la volonté de resserrer le lien entre les
Louveciennois et leurs commerces de proximité…
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- Nous augmenterons la couverture et le débit du WiFi gratuit en
ville,
- Nous continuerons à développer le marché et à diversifier
l’offre de produits proposés, afin de retrouver un vrai dynamisme
commercial,

- Nous intégrerons au projet de Villevert un hôtel
d’entreprises et des espaces partagés de co-working pour
faciliter l’installation à Louveciennes des entrepreneurs,
- Nous continuerons à soutenir le retour à l’emploi, en
lien avec l’association AILE, et développerons des actions ciblées
en direction des cadres et créateurs d’entreprises…
- Nous défendrons les intérêts de Louveciennes dans la
nouvelle communauté d’agglomération : le développement
économique est une compétence qui lui sera bientôt transférée, et
Louveciennes doit pouvoir faire valoir dans ce cadre les nouvelles
opportunités de recettes fiscales liées à Villevert, d’ores et déjà
classé en « Zone de croissance »…

PROJET

- Nous soutiendrons les entrepreneurs et les autoentrepreneurs louveciennois, notamment dans le domaine
des services à la personne,
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Vie quotidienne :
une équipe à votre service
Une équipe municipale, ce sont aussi et avant tout des
personnes à votre service, toujours à l’écoute, toujours
disponibles pour se déplacer sur le terrain. C’est ainsi que nous
agissons depuis 9 mois, avec la ferme volonté de rester attentifs à
vos préoccupations concrètes et d’améliorer votre vie quotidienne.

BILAN

- Mise en place de dépose-minute devant le gymnase et
l’école Leclerc et déplacement des places handicapés devant
l’entrée de la gare,
- Démarches en ligne désormais disponibles sur le site
Internet de la mairie (demandes d’actes d’état civil, inscription
sur les listes électorales, recensement citoyen) et possibilité
d’abonnement aux alertes SMS (difficultés de circulation et de
transports, intempéries, consignes de sécurité),
- Déplacement d’un élu sur demande pour venir constater un
problème, quel qu’il soit, lié aux compétences municipales,
- Amélioration du confort accoustique des riverains grâce à des
travaux de voirie...
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NOTRE BILAN, NOTRE PROJET

1 ER - 8 F É V R I E R 2 0 1 5

- Nous mettrons en place un groupe de travail pour la liaison
verte Louveciennes – Château de Versailles, dont nous
savons qu’elle serait très appréciée des cyclistes amateurs,
- Nous réserverons une partie du parking de la mairie à la clientèle
du marché le samedi matin,

PROJET

- Le prochain site internet de la mairie offrira à chaque
Louveciennois un compte citoyen personnalisé, sur lequel il
sera possible de suivre l’avancement de ses démarches, de payer
ELECTION
MUNICIPALE
en ligne différentes factures
et de s’abonner
aux newsletters selon
ses centres d’intérêt,L O U V E C I E N N E S

- Nous réaménagerons le parcours santé, après avoir
consulté les Louveciennois sur leurs attentes,
- Nous privilégierons les espèces les moins allergisantes pour les
plantations dans les espaces verts publics...
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Le 1er février,
chaque voix comptera !

VOTEZ

Pierre-François
VIARD

Réunions publiques
21 et 28 janvier à 20h30
Salle Camille Saint Saëns
www.louveciennes-demain.fr
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