
Vous habitez l’une des résidences situées de part et d’autre des rues Hoche, Marceau, Marne  
et Galliéni et vous avez le sentiment d’avoir souvent été oubliés par la Municipalité. 

Le confinement et les évènements récents survenus dans ces résidences, rendent plus 
évidente encore la nécessité d’une mobilisation de tous les acteurs pour retrouver  
le plaisir de vivre dans un centre ville apaisé.

Nos propositions restent plus que jamais d’actualité, notre action commencera  
dès cet été !

Depuis trente ans, j’exerce ma profession d’ophtalmologue au sein d’une de ces résidences,  
Genêts-Pharaon ; je connais et je partage votre sentiment d’abandon. 

Notre tranquillité et notre sécurité ne sont pas correctement assurées, de jour comme de nuit.  
Nos rues sont salies, nos installations dégradées, notre raccordement internet mal stabilisé.  
Des actes malveillants et des trafics en tous genres se déroulent en toute impunité sous nos yeux. 

Par solidarité nous permettons l’accès de tous à de nombreux services installés au cœur des résidences :  
la crèche familiale, le  multi-accueil / halte-garderie, une école maternelle, la police municipale,  
plusieurs cabinets médicaux, l’épicerie sociale, deux salles municipales et quelques commerces.  
De plus, nous facilitions le passage vers le centre de Houilles en ouvrant les allées de nos résidences. 

Nous regrettons amèrement de ne pas être soutenus par la Mairie dans cette démarche d’ouverture  
et de devoir faire face, seuls, aux trop nombreux problèmes rencontrés. Ce n’est plus acceptable ! 

Nous croyons en une ville solidaire. 

Je suis à la tête d’une liste municipale qui compte plusieurs membres résidant et s’impliquant dans 
notre quartier dont vous êtes tous des forces vives. 

En mobilisant nos énergies, en accompagnant vos initiatives, en écoutant vos besoins, nous pouvons 
faire de nos résidences un espace magnifique de « vivre ensemble ».

Notre liste présente un projet fort en matière de solidarité et d’écologie. Nous vous invitons à en prendre 
connaissance dans notre programme. 

Découvrez maintenant nos propositions pour une ville citoyenne et participative, ainsi que pour  
une tranquillité partagée. Elles sont une chance à saisir pour notre quartier.

    Madame, Monsieur,  
Chère voisine, Cher voisin,

Je suis, nous serons, Alternative Citoyenne,  

 Écologique et  Solidaire, à vos côtés.

BIEN VIVRE  
DANS NOS RÉSIDENCES DU CENTRE VILLE

Le 28 juin 2020

Votez !
Et  si on changeait  ?

avec
Olivier Mégret et le collectif ACES

Contact : ACES

07 54 53 56 15

@AcesHouilles2020

@ACESHouilles

www.aces-houilles.fr

aces-houilles@protonmail.com  
Pour donner vos procurations, vous pouvez téléphoner au 
ou nous joindre : aces-houilles@protonmail.com

07 54 53 56 15



Écouter, agir, impliquer, faire vivre !Écouter, agir, impliquer, faire vivre !

Agir pour une tranquillité partagée

•  En obtenant des postes d’éducateurs financés  

par le département 

•  En créant des postes de médiateurs, en relation 

avec les bailleurs, les habitants et les associations

•  En repensant l’organisation et les missions de la 

police municipale (en concertation avec les comités 

de quartier que nous créerons),  et en lui assurant 

les formations nécessaires pour un meilleur contact 

avec la population

•  En faisant respecter fermement les règles de la 

vie en collectivité afin de diminuer les nuisances 

(sonores et autres)

Impliquer les habitants

•  En tenant régulièrement des réunions dédiées  

à nos résidences

•  En élisant au comité de quartier du centre-ville  

deux représentants dont un issu de nos résidences

•  En réfléchissant collectivement à l’utilisation  

du budget participatif de 5 % des investissements

•  En créant un Conseil des Aînés qui pourra 

s’impliquer dans l’animation du quartier

Travailler à une ville solidaire  de notre quartier•  En établissant clairement les modalités  
du droit d’usage/ de passage avec les syndics  
et les bailleurs sociaux•  En participant aux dépenses d’entretien des espaces 

traversés (nettoyage, éclairage, sécurisation…) •  En se mobilisant pour un retour des services 
publics sociaux•  En exigeant des fournisseurs d’accès à la fibre  

les aménagements nécessaires pour des liaisons  
de même qualité que celles des autres quartiers•  En œuvrant à la diminution des actes de 

malveillance en installant des armoires à fibres 
optiques sécurisées et en utilisant  la vidéosurveillance si nécessaire

S’engager pour la sécurité  

du quartier : écouter et agir

•  En garantissant un accès rapide et facile  

des pompiers et des urgences

•  En exigeant l’évacuation des épaves et véhicules 

ventouses (rues et parkings)

•  En réunissant régulièrement et efficacement 

les différents services de l’État et tous les 

intervenants concernés, en plus du Conseil Local 

de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

•  En exigeant de l’État des dotations suffisantes pour 

la police nationale en service dans notre quartier

•  En rappelant aux bailleurs sociaux leurs obligations : 

entretien, sécurité des parties communes incluant 

les parkings, isolation thermique et entretien  

du bâti 

Avec l’Alternative Citoyenne 
Écologique et Solidaire, 

Écouter et mobiliser la jeunesse•  En créant une maison de la jeunesse pour permettre aux jeunes de créer et de développer  
des projets

•  En installant cette maison à proximité de notre quartier pour la rendre plus facilement accessible 
à tous

•  En sollicitant le Conseil Municipal des Jeunes pour 
élaborer des projets dans notre quartier

Changeons nos résidences Changeons nos résidences ! 
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Faire vivre notre quartier•  En soutenant juridiquement et matériellement les 
initiatives locales et associatives et en participant 
aux activités qui dynamisent les résidences•  En mettant en place toutes sortes d’animations 

écologiques de partage, telles que des jardins 
partagés et de nouveaux composteurs•  En reprenant les négociations avec le propriétaire 

du parking souterrain rue de la Marne pour le 
sécuriser et en ouvrir une partie au public


