Les valeurs doivent rassembler et fonder l’action,
non diviser et nourrir la critique systématique.
Les nôtres ont été contestées ou moquées par certains.
Elles restent pourtant les mêmes, renforcées par
l’expérience de ces neuf mois, et légitimée par
l’action que nous avons menée :

Transparence et démocratie
Nous les avons largement mises en pratique :
- Dans la définition de critères d’attribution des logements
sociaux, des places en crèches, des bourses et des aides sociales… ;
- Dans la modernisation des outils de communication à coût constant pour une
meilleure information et participation des citoyens à la vie publique ;
- Dans la mise en place des comités de quartiers ;
- Dans la place laissée à l’opposition (présidence de la commission d’appel d’offre, liberté
d’expression totale lors des conseils municipaux, participation aux commissions d’attribution…),
- Dans la gestion financière (réalisation et publication de l’audit financier de Louveciennes).

Rigueur et travail
L’audit financier indépendant effectué par le cabinet Masars a montré qu’il était impossible de laisser
évoluer les finances selon la méthode de l’ancienne municipalité : Cela aurait abouti dès 2017 à
un déficit de fonctionnement (ce qui est interdit aux collectivités locales).
Il y a maintenant urgence à retrouver une vraie rigueur de gestion. Cette rigueur, nous l’avons rapidement
amorcée : chasse systématique au gaspillage (par exemple : économie de 15 000 € en choisissant la
réparation du système frigorifique du bar de la salle Saint-Saëns plutôt que son remplacement, moins
30% sur les frais de réception...), renégociation avec les prestataires et les fournisseurs (baisse de 40%
du coût des travaux de voirie de l’été, baisse de 25% des tarifs de distribution des publications municipales),
suppression du poste de Directeur Général Adjoint suite à un départ volontaire, affectation directe d’une
partie du produit de la vente des Plains Champs (au total 8,4 millions d’euros) au désendettement.
Ces résultats passent par le travail assidu d’élus compétents. Une équipe toujours sur le terrain et
au travail : nous nous y étions engagés, nous l’avons fait et continuerons à le faire, avec le concours d’un
personnel municipal motivé par ces nouveaux défis.

Je vous propose de poursuivre dans l’esprit d’écoute et d’engagement
qui a conduit toute notre action.
Début février, chaque voix comptera et le choix que vous ferez sera
déterminant pour notre village.
Vous l’avez compris : comme nous nous y étions engagés, nous avons
changé le mode de gouvernance de la mairie de Louveciennes pour
que chaque citoyen puisse être un acteur dans la vie de sa commune.
Je vous propose de continuer à agir tous ensemble pour Louveciennes.

Le ministère de l’intérieur a fixé les prochaines élections municipales aux 1er
et 8 février prochains. Vous allez choisir le projet qui vous semble le meilleur pour
Louveciennes, et l’équipe à laquelle vous accorderez votre confiance pour le mettre en œuvre.
Ce projet, nous allons vous l’exposer dans les semaines qui viennent.
Il s’appuiera d’abord sur les nombreuses actions que nous avons déjà réalisées et qui ont donné à
notre village la nouvelle dynamique que nous vous avions promise. Il développera par ailleurs notre
ambition pour Louveciennes :
- Préserver son identité, sa qualité de vie et sa convivialité ;
- Relever en confiance les défis de la modernité et s’ouvrir à l’extérieur ;
- Assainir une gestion budgétaire qui a conduit les finances municipales dans une
situation difficile ;
- Rendre aux citoyens leur place d’acteurs de la vie publique ;
- Rassembler les Louveciennois autour de valeurs communes, dans le seul souci de
l’intérêt général.
Notre équipe, vous l’avez vue au travail depuis 9 mois, impliquée sur tous les chantiers à vos
côtés pour faire avancer à un rythme soutenu une certaine idée de notre village.
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Pendant ces 9 mois, j’ai la fierté d’avoir fait avancer et aboutir de
nombreux projets grâce à une équipe solide et totalement impliquée
au service de Louveciennes.

Permettez-moi, d’abord de souhaiter à chacune et chacun
d’entre vous et à vos familles une très bonne année, avec
beaucoup de bonheur et de succès.

En ce début 2015, je formule trois vœux pour Louveciennes : un cadre de vie exemplaire,
une meilleure qualité de vie fondée sur la solidarité, des valeurs fortes pour rassembler et mener une
action positive et constructive.

Pierre-François VIARD,
et toute l’équipe « Louveciennes demain »

Louveciennes bénéficie d’un cadre de vie
exceptionnel, qui mérite d’être protégé avec vigilance
et détermination. Cela passe par la maîtrise de
l’urbanisme, le renforcement de la sécurité et la
protection de notre environnement.

Maîtriser l’urbanisme
Nous avons entamé la révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) pour lutter contre la densification de notre village. Durant
la précédente campagne, nous vous avions mis en garde contre les
dérives auxquelles l’ancien PLU aurait laissé libre champ : possibilité
de constructions inutiles et massives en centre ville, programmes
immobiliers démesurés ou mal calibrés...

Proximité, respect des différences, analyse globale des besoins mais personnalisation
des aides et des prises en charge : les élus de « Louveciennes Demain » ont été au
contact de toutes les composantes sociales de notre village pour faire progresser la
qualité de vie de chacun :

Les familles :

récemment malmenées au niveau national, elles bénéficient de notre appui
dans leurs revendications légitimes et de notre soutien au quotidien : maintien et amélioration
d’une politique familiale en sus de la politique sociale, extension du bénéfice de la carte Famille, soutien
aux familles en difficulté, nouveaux avantages tarifaires, aménagements sur la mise en place des rythmes
scolaires pour faciliter l’organisation des parents, animations gratuites pendant les vacances ;

La petite enfance : établissement d’un programme de rénovation et de mise

Depuis 9 mois, nous nous sommes attachés à protéger Louveciennes contre ces dangers:

aux normes des crèches actuelles, rigueur et équité dans l’attribution des places (toute heure
disponible est désormais attribuée, ce qui a permis des accueils ponctuels supplémentaires), création
future d’une crèche aux Plains Champs ;

- Intégration du site de Villevert dans le futur PLU révisé et lancement d’une vraie concertation sur
le sujet avec la commission extra-municipale ;

Les jeunes :

- Classement du jardin du presbytère en zone définitivement inconstructible pour des logements
ou des commerces ;
- Rejet de nombreux projets de construction trop denses ;
- Concrétisation du programme des Plains Champs, en en réduisant la taille (un immeuble de
moins) et les nuisances, tout en préservant l’intégralité des intérêts financiers de la ville ;
- Déblocage en cours du projet des tennis de Voisins, qui sera élaboré en concertation avec les
riverains et le comité de quartier Village et Voisins…

Renforcer la sécurité
Louveciennes doit rester une ville sûre où n’avons pas peur de laisser nos enfants jouer dehors et nos aînés
faire leurs courses.
Devant l’augmentation des cambriolages et délits, nous avons voté le recrutement d’un policier
municipal supplémentaire et réorganisé le fonctionnement de la police municipale, en
faveur d’une plus grande présence sur le terrain. Nous refusons le fatalisme et la passivité en
termes de sécurité. André Vanhollebeke et son équipe ont voté contre ce recrutement…
La vidéosurveillance va être déployée sur des zones élargies et son efficacité renforcée par une
connexion à un PC de sécurité intercommunal. Le financement de ces mesures se fera avec l’aide du Conseil
général dont je me suis rapproché.

Protéger l’environnement
Vivre dans un tel cadre de verdure nous impose des responsabilités environnementales. La maîtrise de
l’urbanisme va dans ce sens, mais il importe aussi de faire de Louveciennes une ville exemplaire dans
la protection de son patrimoine naturel et dans la réduction de son empreinte carbone.
En la matière, notre premier bilan est éloquent : borne pour les vélos électriques, remplacement
progressif des véhicules communaux les plus polluants par des voitures électriques, tri et recyclage du
papier, journée sans voiture, co-voiturage solidaire, soutien aux travaux de rénovation énergétique chez
les particuliers… Ces quelques actions déjà mises en place ne sont qu’un avant-goût de la vaste politique
environnementale que nous voulons développer à Louveciennes.

trop longtemps oubliés, nous les avons mis au centre de notre action :
gratuité de tous les spectacles et de la salle des Arches, programmation culturelle ciblée, diversification
des activités proposées, formation gratuite au BAFA ;

Les aînés : la mise en valeur du dynamisme de nos aînés mène notre action, autant que la
lutte contre l’isolement de certains d’entre eux. De nouvelles activités leur ont été proposées au
cours de la Semaine Bleue. Nous leur offrons de nouvelles occasions de rencontres intergénérationnelles,
le port de livres à domicile, des repas d’anniversaire festifs et ouverts à tous, l’accompagnement aux
spectacles et manifestations culturelles, le renforcement du maillage associatif et professionnel pour
faciliter le maintien à domicile ;

Les personnes fragiles : la crise met un nombre croissant de Louveciennois dans

une situation sociale et économique difficile. La nouvelle politique du CCAS s’est faite sur une base
simple : rencontrer systématiquement toutes les personnes demandeuses ou repérées
pour leur proposer des solutions personnalisées (ressources, logement, emploi, situation familiale,
accès à la culture et aux loisirs, solitude) ;

Les entrepreneurs et commerçants :

ils portent le dynamisme
économique de Louveciennes. A leur écoute, nous avons déjà amorcé de nombreux chantiers :
accélération du développement des nouvelles technologies et de la fibre optique, création future
d’un hôtel d’entreprises en relais de la pépinière Arnold De Ville, augmentation des
places de parking en centre ville, promotion des auto-entrepreneurs
(notamment services aux particuliers), soutien direct aux projets de
création d’entreprises ;

Les associations :

portées par l’énergie et
l’engagement de leurs nombreux bénévoles, nous avons la
volonté de continuer à les soutenir dans un partenariat
constructif et le respect de leur indépendance :
numéro spécial Associations du Louveciennes Echos,
mise à disposition de moyens logistiques et d’outils de
communication, implication dans la réforme des rythmes
scolaires, bientôt de nouveaux espaces numériques ouverts
sur le site internet municipal...

