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Olivier MÉGRET    

Et si on 
changeait ?

• La gestion de l’urbanisme par M. Joly, qu’il déclare mesurée, ne satisfait ni à la loi sur la 
construction des logements sociaux ni à de nécessaires réserves foncières. Notre ville risque 
une nouvelle mise sous tutelle par le préfet comme de juillet 2011 à décembre 2013. » 

M. Chambon propose un programme rempli de mesures, déjà votées, ou irréalistes : 
•  Il propose un plan vélo... déjà voté et à l’élaboration duquel il n’a pas participé !
•  Il s’engage à «préserver les zones pavillonnaires des constructions sauvages d’immeubles ». 

Or aucune construction sans permis de construire n’a été recensée à Houilles !
•  Il reproche au maire actuel un PLU trop  permissif en matière de densification, tout en 

« oubliant » que la ville doit satisfaire la loi SRU, avec toujours le risque d’une nouvelle mise 
sous tutelle par le préfet.

•  Il dit vouloir limiter la dette à 500€ par habitant contre 1000€ pour les villes de même taille..
en oubliant que la dette à Houilles est de 365€ par habitant. M Chambon envisage donc 
d’augmenter cette dette ! Pourquoi le cacher ?

Le 28 juin, plutôt que les éternelles promesses de M. Joly ou les 
prestidigitations de M. Chambon, choisissons le programme démocratique, 
écologiste et solidaire de la liste ACES.
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• L’ex-ZAC Gare n’a jamais connu l’ombre 
d’un début de travaux, malgré des 
annonces faites il y a plus de 10 ans !

• La maison Schœlcher qui devait être 
un lieu de mémoire est visiblement… 
oubliée !

Le 28 juin 2020 vous aurez deux choix : 
• Soit un réel changement, avec un programme sérieux et ambitieux reposant sur des valeurs 

humanistes et progressistes, porté par la liste ACES et Olivier Mégret
• Soit la poursuite d’une politique, qui dure depuis 25 ans visant à maintenir le statu quo, incarnée 

autant par M Joly (DVD) que par M. Chambon, référent local de La République en Marche qui 
sous couvert d’un discours séducteur ne fait que proposer une continuité bien terne.

Démasquons les affabulateurs !
M. Joly annonce de « nouvelles » réalisations déjà prévues dans ses précédents programmes,  mais 
qui n’ont jamais vu le jour :
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Mobilisons-nous pour la Démocratie participative
• Un vrai budget participatif de 5 % du budget d’investissement (un million d’euros)pour vous donner un réel pouvoir décisionnel• Des Comités de quartier pour écouter les citoyens et construire ensemble les réponses à vos problèmes du quotidien
• Des Commissions extra-municipales où chaque citoyen  pourra donner sa voix dans l’élaboration des projets de la ville

Mobilisons-nous pour la Solidarité

Plus que jamais pour répondre aux conséquences de la crise sanitaire et 

économique, une politique sociale et éducative d’envergure est nécessaire.

Nous proposerons dès cet été :

•  Une politique tarifaire adaptée au budget de chacun pour l’accès de tous 

aux services municipaux (petite enfance, cantines, culture, sport...) 

• Un bus des services publics itinérant pour faciliter l’accès aux droits

• Une véritable politique de soutien aux associations (soutien scolaire aux 

enfants en difficultés, des ateliers ludiques pendant l’été, soutien à la 

parentalité, aide alimentaire…)

07 54 53 56 15

@AcesHouilles2020

aces-houilles@protonmail.com

Mobilisons-nous pour l’Environnement

• Nous réaliserons des économies d’énergie (éclairage public, isolation des bâtiments...)

• Nous investirons dans les énergies  renouvelables  (panneaux photovoltaïques, chauffe-eau 

solaires) 

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

• Nous favoriserons la nature en ville et l’agriculture urbaine (permis de végétaliser, jardins 

partagés...)

• Nous lutterons contre le gaspillages et favoriserons le réemploi (récupération de l’eau pluviale, 

création d’une ressourcerie, d’une recyclerie...)

• Nous protégerons la faune urbaine et ferons de Houilles une ville refuge pour les oiseaux
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Programme élaboré avec les Ovillois    

Equipe expérimentée composé d’élus, d’anciens élus 
et de membres actifs du monde associatif ou syndical   

Programme sérieux jamais critiqué par les adversaires

Mobilisons-nous pour notre ville 

avec la liste Alternative Citoyenne 

Ecologique et Solidaire

Le 28 juin, votez !
Pour une procuration, contactez-nous.


