
Les 15 et 22 mars 2020

Votez !
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Et  si on changeait  ?
avec
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PROGRAMME 2020/2026

Et  si on changeait  ?



Les 15 et 22 mars prochains vous voterez pour élire le prochain conseil municipal de Houilles.

Je conduirai la liste « Alternative Citoyenne, Écologique et Solidaire ».

Médecin ophtalmologiste, installé depuis plus de 30 ans à Houilles, je connais bien cette ville et ses habitants.  
J’ai fait le choix d’exercer mon métier dans le cadre du secteur 1 de la sécurité sociale (sans dépassement  
d’honoraires) car je considère que chacun doit avoir accès aux soins quels que soient ses moyens.

Notre liste est riche de sa diversité. Elle est composée de citoyennes et de citoyens des différents quartiers et de 
générations différentes, chacune et chacun apportant ses compétences, toujours dans le souci du bien commun.

Notre liste se nourrit des idées et réflexions recueillies auprès des habitants, préfigurant notre volonté  
de vous associer aux projets de la ville dans une démarche de démocratie participative que nous voulons pour notre 
commune.

Notre liste dispose de l’expertise d’élus municipaux et communautaires.

Elle est forte du soutien d’Europe Écologie Les Verts et de l’ensemble des partis de gauche, c’est une première à Houilles.

Notre ambition est de faire de Houilles une ville exemplaire en matière de transition écologique. Nous sommes 
convaincus que c’est une nécessité absolue pour préserver la biodiversité et affronter le changement climatique,  
dans la solidarité. Cet objectif irrigue tout notre projet.

Nous prendrons des mesures facilitant l’accès de tous aux services publics, à la santé, au logement, à la culture...

C’est en s’opposant au « chacun pour soi » et en lui préférant un « chacun solidaire des autres » que nous pourrons 
sauvegarder et reconstruire le plaisir de vivre ensemble.

Notre programme propose une vision d’avenir pour Houilles, aussi ambitieuse que réaliste. Élu maire, je prends 
l’engagement de ne pas cumuler cette fonction avec d’autres mandats, je consacrerai mon temps et mon énergie  
à notre commune.

Ensemble, construisons une Alternative Citoyenne,  

 Écologique et  Solidaire !

Chères Ovilloises, Chers Ovillois,

3

Programme ACES



Pour une ville écologique et durable
Pour faire de Houilles une ville exemplaire en matière de transition écologique

Nous réaliserons des économies d’énergie :

•  En optimisant l’éclairage public
•  En renforçant l’efficacité énergétique des bâtiments communaux
•  En construisant de nouveaux équipements exemplaires du point de vue environnemental

Nous encouragerons les modes de déplacement alternatifs à la voiture (marche, vélo) :

•  En améliorant l’état des trottoirs selon un plan pluriannuel
•  En révisant le plan de circulation
•  En améliorant le plan vélo (création de pistes cyclables et de places de stationnement pour vélos)
•  En expérimentant la piétonnisation de portions de rues, en concertation avec les commerçants

Nous sensibiliserons
à la Transition 
Écologique en 
menant des actions 
pédagogiques et 
ludiques, avec 
les associations 
locales et l’aide de 
l’Intercommunalité.

Et  si on changeait  ?
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Nous favoriserons la nature en ville et l’agriculture urbaine :

•  En végétalisant certaines places, notamment la place Michelet
•  En créant un permis de végétaliser et des jardins partagés
•  En préservant la biodiversité et le vivant à l’aide de trames vertes
•  En implantant des arbres et des murs anti-bruit végétalisés  

le long de la ligne de chemin de fer
•  En créant des îlots de fraicheur, des corridors verts et des forêts 

urbaines, essentiels pendant les périodes de canicules

Nous lutterons contre le gaspillage et favoriserons le réemploi :

•  En promouvant le compostage et en incitant à la réduction  
et au tri des déchets

•  En favorisant la récupération d’eau pluviale et les économies  
d’eau chez les particuliers et dans les bâtiments publics

•  En créant une ressourcerie et une recyclerie

Nous protégerons la faune urbaine :

•  En faisant de Houilles une ville refuge pour les oiseaux avec la LPO
•  En créant un pigeonnier dans le parc Charles de Gaulle afin  

de contrôler la population de pigeons par d’autres moyens  
que l’euthanasie en caissons

•  En identifiant, en stérilisant et en en soignant les chats errants  
avec l’aide d’une association locale



Pour une ville citoyenne et participative
Nous mettrons en place :

•  Un budget participatif permettant aux citoyens de décider de l’utilisation de 5% du budget d’investissement
•  Une « charte de la participation citoyenne » pour favoriser un débat public respectueux, ainsi  

que des outils de participation adaptés à tous dans le respect d’une sobriété numérique
•  Des comités de quartier pour écouter les citoyens et construire ensemble les solutions pour leur quartier
•  Des commissions extra-municipales thématiques, composées de citoyens, de représentants  

associatifs, d’experts et d’élus afin d’influencer la politique municipale
•  La réalisation d’un bilan à mi-mandat en créant des assises de la ville
•  Le dispositif « Les Engagés » ouvert à tous, permettant de s’informer,  

se former et s’investir selon ses disponibilités

Nous donnerons  
aux Ovilloises  
et aux Ovillois  
la capacité de participer  
à la construction  
des projets pour la Ville.

Et  si on changeait  ?
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Et  si on  changeait  ?La liste ACES conduite  
par Olivier Mégret  
réunit des femmes et des hommes  
venant de différentes sensibilités politiques 
qu’ils mettront à votre service. 

Olivier MEGRET
Ophtalmologue

Centre-Ville

Monika BELALA
Consultante

Conseillère Municipale  
et Communautaire

Le Tonkin

Jean-Pierre BASTIDE
Ingénieur informaticien

Réveil-Matin

Marie-Chantal DUPLA
Cadre infirmier  

à la retraite
Réveil-Matin

Bruno VERITE
Développeur  

bureautique pour 
établissement public

Réveil Matin

Marianne LE BLEVEC
Directrice territoriale  

dans l’action sociale
Les Pierrats

Olivier BOINON
Consultant en conduite  

du changement
Les Pierrats

Annick POUX
Directrice de médiathèque en
retraite / Militante associative / 

Conseillère Municipale
Les Pierrats

Claude BOIVIN
Cadre administratif retraité

Ancien Maire adjoint et 
ancien conseiller municipal

Les Pierrats

Elyane BOSSELARD
Ancienne employée municipale 

et déléguée syndicale /  
Conseillère Municipale 

 Centre-Ville

Guillaume HUGOT
Cadre de l’industrie graphique /

Secrétaire CSE et Délégué 
syndical / Conseiller Municipal

Réveil Matin

Florence BIHET
Directrice d’école publique 

(Houilles) / Militante syndicale 
et associative

La Main de Fer

Dominique SCHUTZ
Conseiller en formation 

retraité
Centre-Ville

Clara MOTHES
Étudiante  

à Sciences Po Lille
Centre-Ville

Eric BARDIN
Professeur des écoles /

Vice-président  
d’une asso. culturelle  

et sociale ovilloise
Centre-Ville

Dominique CHAMPION
Responsable administrative 

et financière retraitée / 
Formatrice bénévole  

pour adultes
Centre-Ville

Philippe LE MOING
Fonctionnaire
Centre-Ville

Nadia HADDAD
Infirmière et cadre de Santé 

en EHPAD
Centre-Ville

Jean-Luc ABIJOU
Cadre retraité des 

télécommunications
Les Blanches

Sylvia AUBERTIN
Réalisatrice

Militante associative
Centre-Ville

François-Xavier PERRAULT
Directeur d’hôtel
La Main de Fer

Lounja ATTOUCHE
Etudiante en Master  

de droit social
Centre-Ville

Carlos LOPES
Attaché territorial.

Président d’une asso.  
ovilloise

Les Blanches

Catherine TERRIER
En réorientation pro. dans le 

juridique et l’environnement /
Militante associative

La Main de Fer

Hoël BERGER
Etudiant en démographie

Les Pierrats

Claire PUIG-HIDALGO
Etudiante en master  

en école de commerce
Centre-Ville

Malick SAMBE
Technicien en analyses 

médicales retraité /  
Militant associatif

Centre-Ville

Nathalie MADEIRA
Animatrice /  

Déléguée syndicale
Les Belles-Vues

Pierre-Michel MALCUIT
Cadre administratif  

en assurance
La Main de Fer

Michèle BIGOT
Cadre retraitée  

de France Telecom
Centre-Ville

Mathieu VILLARD
Bibliothécaire

Militant associatif
Les Pierrats

Véronique GRUAU
Professeur de français 

 langue étrangère
Centre-Ville

Abdelkader MANSOURI
Ingénieur en électronique

Militant associatif
Les Blanches

Jocelyne FORGET
Employée de banque retraitée

Militante associative
Centre-Ville

Jean-Pierre POUX
Cadre retraité d’un 

organisme de normalisation / 
Administrateur

assoc. locale de promotion  
de l’usage de la bicyclette

Les Pierrats

Martine JOSPIN
Professeure retraitée
Militante associative

Centre-Ville

François REY
Formateur d’adultes, 
autoentrepreneur / 

Bénévole Conseiller Jeunes / 
Membre d’une association 

d’entrepreneurs
Les Blanches

Muriel LATAPIE
Enseignante

Les Blanches

Jean-Marc ROSENFELD
Professeur de lettres 

classiques retraité / Membre 
du bureau d’une association 

de locataires
Centre-Ville

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
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Pour un urbanisme maîtrisé 
Nous mettrons en place :

•  De larges zones pavillonnaires avec préservation de l’espace 
naturel en évitant de fragmenter les jardins, afin de limiter  
les nouvelles constructions

•  Un nombre limité de zones à densifier où la municipalité reprendra 
la main en créant des réserves foncières pour maîtriser  
la construction, favoriser la végétalisation et les circulations 
douces, moderniser les réseaux d’assainissement, et permettre  
de respecter le taux de logements sociaux exigé par la loi SRU

Nous reverrons la carte actuelle des îlots verts qui ont été définis  
de façon arbitraire lors de la précédente révision du PLU.

Nous lancerons une étude prospective pour déterminer les besoins 
en équipements publics par quartier et mettrons en place, en fonction  
des résultats, une stratégie de financement.

Nous réviserons  
le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) pour 
éviter une urbanisation 
anarchique des zones 
pavillonnaires.

Et  si on changeait  ?
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Rien ne sera possible  

sans la participation  

de la population  

ni une véritable 

démocratie municipale

Nous débloquerons le projet de l’ex ZAC gare :

•  Depuis 25 ans la mairie refuse de communiquer sur ses engagements avec les promoteurs ! 
Nous ferons toute la transparence sur ce dossier et construirons le projet avec les Ovillois.

Nous permettrons à chacun de se loger en fonction de ses besoins : 

•  En créant des programmes diversifiés de logement pour répondre à tous les besoins  
(accession à la propriété, locatif privé, social, assortis de services et commerces…)

•  En veillant à respecter les obligations de la Ville dans le cadre de la Loi SRU  
en privilégiant des opérations dans le tissu existant, avec une politique de réserve foncière

•  En négociant avec les aménageurs 30 % de logements  
sociaux dans tous les nouveaux programmes



Et  si on changeait  ?
Pour mieux vivre ensemble à Houilles

Nous mènerons une action sociale de proximité qui s’adressera à tous  
(familles, jeunes, personnes seules, retraités, personnes en situation de handicap…) : 
•  En négociant auprès des institutions et collectivités concernées pour retrouver une offre satisfaisante  

de services publics de proximité (Services sociaux, Sécurité Sociale, Centre Médico-Pédagogique…)
•  En renforçant le rôle du Centre communal d’Action sociale qui a vocation à animer une action générale  

de prévention et de développement social sur la commune, en lien avec les partenaires institutionnels  
et associatifs

• En soutenant les acteurs associatifs pour diversifier la réponse sociale de proximité
•  En luttant contre le non-recours aux droits et la fracture numérique avec la mise en place d’un bus  

qui se déplacera dans les quartiers pour informer, orienter, aider dans les démarches,  
proposer des actions de prévention

•  En répondant aux situations d’extrême urgence, notamment celles des femmes victimes de violence,  
avec une offre de places d’hébergement

Nous donnerons toute leur place aux retraités, qui représentent 20% des Ovilloiss,  
et sont une ressource pour la ville :  
• En favorisant leur place et leur implication dans la ville en créant notamment un conseil des aînés
• En étudiant la possibilité de logements intergénérationnels
• En soutenant le maintien à domicile
• En accompagnant les aidants
• En autorisant les chats et les chiens dans les maisons de retraite

Nous mènerons des actions pour une ville inclusive :   
• En nous dotant d’une Charte « Ville Handicap »
• En veillant à la mise en accessibilité des bâtiments communaux
• En favorisant l’accueil d’enfants en situation de handicap dans les structures municipales
• En facilitant la participation des personnes en situation de handicap aux initiatives municipales

Nous mènerons des actions de promotion du sport et sa pratique à tous âges :   
•  En poursuivant l’amélioration des équipements existants (notamment en finalisant la rénovation  

de Jean Bouin I et en achevant la création de Jean Bouin II)

• En implantant des petits équipements sportifs ouverts à tous
• En redonnant le libre accès à certains terrains de sport sur des créneaux spécifiques
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Et  si on changeait  ?
Pour une culture accessible à tous

Nous rendrons la culture vivante, diverse, ouverte à tous :
•  En programmant un équipement à dominante culturelle  

dans le centre-ville, qui inclura un cinéma associatif,  
une salle polyvalente et une médiathèque dimensionnée  
pour la taille de Houilles

•  En proposant une programmation culturelle qui favorise  
la participation de tous

•  En créant un maillage culturel dans les quartiers, propre  
à valoriser les habitants et la vitalité associative

•  En favorisant l’accès de tous à la musique
•  En restaurant la maison Schoelcher pour en faire  

un lieu dédié à la mémoire de l’esclavage
•   En dynamisant La Graineterie



Pour améliorer la vie quotidienne  
des Ovilloises et des Ovillois, à tous les âges

Et  si on changeait  ?

Nous développerons l’offre de soins sur l’ensemble 
de la ville :
•  En accompagnant les projets d’installation des 

professionnels en travaillant en étroite collaboration  
avec eux

•  En poursuivant le projet de maison médicale en centre-
ville, en lui adjoignant une maison médicale de garde  
et en programmant un 2ème centre de santé décentralisé, 
pratiquant le tiers payant, sans dépassement d’honoraires

Nous reverrons la politique tarifaire des services 
municipaux avec la mise en place d’un quotient familial  
et de tarifs individualisés pour une tarification juste  
et équitable, adaptée au budget de chacun pour un nombre 
plus large d’activités, dont le sport et la culture.

Nous affirmerons les ambitions éducatives de la ville :
•  En créant des structures d’accueil pour les 0-3 ans  

et en permettant la transparence sur l’attribution  
des places avec la création d’un conseil de parents

•  En ouvrant un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM),  
lieu d’échanges, d’information, d’écoute pour les assistantes 
maternelles et les parents, avec une salle d’activités  
pour les enfants

•  En créant des espaces de jeux pour les 0-4 ans
•  En augmentant significativement la part des produits 

bio, locaux et provenant de circuits courts  
dans la restauration scolaire et en proposant  
un 2ème repas végétarien dans la semaine

•  En construisant une école maternelle et en étudiant un 
projet de construction d’une nouvelle école élémentaire

•  En lançant un plan pluriannuel de rénovation  
et de sécurisation des écoles (mises aux normes 
Personnes à Mobilité Réduite et incendie, insonorisation, 
isolation thermique, sécurité aux abords des écoles  
et des cours de récréation…)

•  En dotant progressivement toutes les classes 
élémentaires d’équipements numériques

•  En améliorant le temps périscolaire des enfants,  
en proposant des animations de qualité et en réduisant  
les effectifs par étude

•  En rénovant le centre de loisirs Cousteau et en 
facilitant la circulation pour la dépose des enfants

•  En redynamisant la Caisse des Écoles et en 
augmentant ses ressources (mise en place d’initiatives 
permettant de récolter des fonds pour financer  
les projets scolaires)

Nous favoriserons la réussite des jeunes :
•  En redynamisant le Ginkgo, pour en faire un véritable 

lieu ressources pour les jeunes et la conduite  
de leurs projets

•  En créant une maison de la jeunesse où les jeunes 
pourront organiser des activités culturelles, citoyennes  
et de loisirs avec l’aide d’animateurs

•  En proposant des séjours jeunesse avec un projet 
pédagogique
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Pour une ville  
et ses quartiers redynamisés,  
un cadre de vie amélioré

Nous redynamiserons le Centre-ville :

•  Nous restructurerons le « Dôme » ancien 
espace des ateliers communaux, avec 
un équipement qui allie programmation 
de spectacles, d’expositions, pratiques 
amateurs, un cinéma, une médiathèque,  
un Fab Lab, des espaces de rencontre,  
de convivialité et de télétravail : un lieu 
pluriel, convivial et innovant qui favorise  
la créativité, l’implication citoyenne  
et associative

•  En favorisant l’installation de commerces 
de qualité

•  En faisant revivre certaines initiatives 
locales comme la braderie, que nous 
restaurerons dans sa configuration 
historique

Nous veillerons à revitaliser les quartiers :

•  En créant une première maison de quartier  
de type « tiers lieu »

•  En rapprochant les services publics 
municipaux des habitants des quartiers

•  En soutenant la création de commerces  
de proximité

•  En créant un budget participatif pour 
financer des projets de quartier émanant  
des habitants

Nous favoriserons l’insertion des jeunes et l’emploi :

•  En soutenant l’installation de TPE/PME et le secteur  
de l’économie sociale et solidaire

•  En créant des espaces de coworking

Nous maillerons la ville d’une offre de transports  
en négociant avec la Région la mise en place d’une navette 
entre les quartiers et le centre-ville.

Nous veillerons à sécuriser l’espace public et à diminuer 
les pollutions sonores en limitant la circulation des poids 
lourds, en créant des zones 30, en créant un nouveau parking 
public hors voirie.

Nous assurerons la tranquillité dans toute la Ville :

•  En négociant avec les bailleurs la mise en place  
de médiateurs de rue

•  En renforçant la présence de la police municipale, 
notamment dans le centre-ville

•  Par l’évolution du Conseil Local de Sécurité  
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)

•  Par nos exigences vis-à-vis de l’Etat sur les moyens 
nécessaires à la police nationale

Et  si on changeait  ?



Pour une ville responsable et gérée dans la transparence
 •  Nous lancerons un audit financier en début de mandat qui permettra une planification de nos 

engagements sur la durée du mandat avec notamment la mise en place d’un plan pluriannuel 
d’investissement

•  Nous nous battrons pour que l’État compense à l’euro près la suppression de la taxe d’habitation
•  Nous emprunterons à moindre coût, grâce au contexte favorable, et lancerons  

notre programme d’investissement dans une démarche de développement durable
•  Nous saisirons par ailleurs toutes les opportunités de financement pour les nouveaux 

investissements (Etat, Région, Département, Communauté d’Agglomération …)
•  Nous présenterons le budget par politique publique (éducation, vie associative, social, santé, 

sport, jeunesse…) pour une meilleure lisibilité
•  Nous attribuerons la vice-présidence de la commission des Finances à un élu de la minorité  

pour une transparence totale (proposition ANTICOR) 

Pour une autre vision de l’intercommunalité
Les principales compétences de notre intercommunalité portent sur des domaines  
qui sont au cœur du quotidien et des préoccupations des habitants : transports,  
environnement, aménagement du territoire, développement économique.

•  Nous porterons à la Communauté d’Agglomération  
Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) une politique  
dictée par l’intérêt général, la solidarité et la coopération  
entre communes, et défendrons une gouvernance  
qui place le citoyen au cœur du projet de territoire,  
loin du manque de transparence et de l‘entre-soi actuels

•  Nous revendiquerons pour Houilles sa juste place  
et obtiendrons les financements auxquels elle peut prétendre

•  La mise en place de la transition écologique doit être pensée  
et portée à un échelon plus large que celui de la commune. 
Houilles sera la ville moteur dans l’élaboration et la mise  
en place du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)  
et donnera une vraie place à la concertation avec les habitants,  
les associations et les entreprises
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