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Élections municipales
et communautaires
1er et 8 février 2015

Refusez les polémiques stériles. Votez utile, votez PLUS.



Nous voulons, par une politique d’urbanisme 
sérieuse et cohérente, encourager le maintien de 
nos enfants à Louveciennes et aussi, ce qui sera 

un gage de dynamisme pour notre ville, favoriser l’arrivée 
de nouvelles générations. Le maintien de la qualité de vie 
à Louveciennes sera une des priorités de notre politique 
d’urbanisme.

 « adopter un rythme de construction de logements 
locatifs aidés suffisant pour enfin respecter la loi, et 
éviter ainsi des sanctions financières très lourdes.

 « privilégier la construction dans des zones déjà 
urbanisées, et la réhabilitation d’anciens logements, 
tel que l’immeuble du 33 rue Vigée-Lebrun, et refuser 
la construction d’un grand nombre de logements sur 
le site éloigné de Villevert.

 « intégrer les quartiers éloignés - existants et nouveaux – 
(Plains Champs, Prunay, Cœur Volant) en développant 
les équipements publics nécessaires (crèches, 
équipements éducatifs et sportifs…).

 « faciliter l’installation de nouvelles générations par une 
diversification de l’offre de logements, locatifs ou en 
accession.

 « veiller à ce que tout programme immobilier intègre 
une solution de transport public.

 « penser la politique de l’habitat et de l’urbanisme au 
niveau de notre Communauté d’agglomération.
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Pour une ville
PLUS dynamique et
PLUS attractive !

Développer l’activité économique, ainsi que 
l’emploi local, contribuera à accroître l’attractivité 
de Louveciennes : cela doit aussi permettre 

d’augmenter les ressources financières de la ville, tout 
en faisant moins appel aux impôts des particuliers, et 
de réduire son endettement. Et que dire de la qualité de 
vie des Louveciennois, le jour où ils auront, près de chez 
eux, l’essentiel des commerces nécessaires à leur vie 
quotidienne ?

 « développer l’attractivité de la commune de 
Louveciennes et le développement de l’emploi en 
s’appuyant sur l’intercommunalité.

 « contribuer à la définition d’un programme 
d’aménagement du site de Villevert donnant priorité à 
l’emploi, et dialoguer de façon constructive avec l’État 
et la Région.

 « expérimenter l’implantation d’un marché place de la 
gare le samedi matin, tout en maintenant le dimanche 
matin un marché bio place de l’église.

 « dynamiser le centre ville : aménager le « parking 
Leclerc » et offrir aux commerçants des solutions 
modernes d’installation.

Réveillons la Belle au Bois Dormant ! Parmi 
les communes de la région, Louveciennes fait 
aujourd’hui figure de parent pauvre sur le plan 

des activités culturelles et sportives. Cette insuffisance est 
ressentie par toutes les générations, mais particulièrement 
par la population des adolescents, qui ne trouvent 
pas suffisamment, sur place, de quoi satisfaire leur 
dynamisme et leur créativité. 

 « dynamiser les activités culturelles en favorisant les 
initiatives individuelles, les échanges artistiques avec 
d’autres communes, ou la modernisation de la Fête 
des Fleurs en y intégrant les Arts de la Rue.

 « élargir le champ des activités culturelles, sportives et 
ludiques des Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) 

de Louveciennes et des environs, pour en faire des 
lieux d’accueil permanent des jeunes, en particulier en 
fin de semaine et pendant les vacances scolaires.

 « créer des événements sportifs populaires dans la ville, 
comme, par exemple, une course pédestre de 10 km 
dans le cadre de la Fête des Fleurs.

 « permettre un large accès à la pratique des sports 
par une répartition harmonieuse des infrastructures 
sportives sur le territoire de notre Communauté 
d’agglomération et en partageant l’ensemble des 
équipements.

 « assurer un accès aux équipements sportifs et culturels 
pendant les vacances scolaires.

PLUS de logements pour tous les Louveciennois

PLUS de dynamisme économique

PLUS d’initiatives en matière culturelle et sportive



louveciennesplus.fr

Pour un développement 
PLUS écologique et 
durable !
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La protection de l’environnement n’est pas un gadget : 
c’est vital. Les économies d’énergie sont une nécessité 
économique. L’établissement d’un rapport plus doux 

avec la nature est une aspiration profonde de la Société. 
De ce point de vue, Louveciennes doit encore progresser, et 
sa Municipalité montrer l’exemple.

 « mettre en place des bornes de recharge des véhicules 
électriques.

 « créer deux premières stations autolib à Louveciennes, 
à l’instar de Versailles ou de Saint-Germain-en-Laye.

 « aménager un espace de circulations douces le long 
de la Seine entre Bougival et Le Port-Marly, côté quai 
Conti, et sauver ainsi le site Emmaüs menacé par un 

projet alternatif de circulations douces de la commune 
du Port-Marly sur l’île de la Loge.

 « établir en partenariat avec les bailleurs sociaux un 
programme de rénovation des logements locatifs 
aidés.

 « établir, à l’issue d’un diagnostic énergétique des 
infrastructures publiques de la commune, un plan 
énergie communal intégrant économies d’énergie et 
production alternative (par exemple utilisation de la 
biomasse à partir des forêts).

 « mettre en place un point d’information municipal 
pour soutenir la rénovation des immeubles en vue de 
la réduction de la consommation d’énergie.

PLUS de prise en compte de l’écologie

Rien n’a changé depuis les dernières élections : les 
transports en commun ne jouent pas le rôle que 
les habitants de Louveciennes seraient en droit 

d’en attendre, soit parce qu’ils contournent notre ville, soit 
parce que leur fréquence est insuffisante, soit parce que la 
qualité du service est aléatoire.

Que ce soit en termes de qualité de la vie, de préservation 
de l’environnement ou d’attractivité de notre ville, une 
amélioration de ce service public s’impose. Nous y 
consacrerons donc tous nos efforts, et notre capacité 
de persuasion des responsables, publics ou privés, de 
ce service. Nous ferons en sorte d’entraîner les autres 
membres de l’intercommunalité vers des démarches 
cohérentes dans ce domaine, afin de décupler nos chances 
de succès.

 « agir en concertation avec les autres communes 
concernées au comité de la ligne L (SNCF) pour 
améliorer la qualité du service du Transilien.

 « allonger et modifier le parcours de la ligne du minibus 
n°6 pour desservir le futur complexe immobilier des 
Plains Champs et le bas du chemin de Prunay, et 
assurer ainsi l’interconnexion avec Saint-Germain-en-
Laye et La Défense grâce à la ligne 258 de la RATP quai 
Conti.

 « aménager les horaires et la fréquence de la ligne n°6 
pour améliorer son utilisation par les usagers de la 
SNCF.

 « proposer aux Louveciennois une offre alternative de 
transport en modifiant le parcours de la ligne de bus 
n°17 afin d’accéder à la gare RER A de Chatou-Croissy.

 « améliorer la fréquence, notamment le week-end, de la 
ligne 1, reliant Saint-Germain-en-Laye à Versailles, et 
la desserte du centre commercial Parly 2.

 « aménager un itinéraire de circulations douces le long 
de la route de Versailles afin de pouvoir rejoindre la 
piste cyclable du Chesnay et le parc de Versailles.

 « nommer un maire-adjoint avec une compétence 
« transport public ».

 « établir un Plan Local de Déplacement (PLD) 
intercommunal afin de favoriser l’utilisation des 
transports en commun.

 « obtenir le passage d’un service de bus la nuit, de 
type Noctilien, permettant de mieux profiter de la vie 
culturelle et sociale de Paris.

PLUS d’efficacité en matière de transports 



 

louveciennesplus.fr
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Les candidats
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1. Pascal Leprêtre
42 ans  - Juriste

Conseiller municipal sortant

Quartier 
Parc du Château

2. Martine Frachon
77 ans - Retraitée
Députée des Yvelines 
de 1981 à 1989

Quartier 
Voisins

3. Jean-Marie Piduch
67 ans - Ingénieur en 
retraite
Ancien conseiller 
municipal

Quartier 
Dauphine

4. Martine May-Godard
62 ans - Cadre 
administratif
Ancienne conseillère 
municipale

Quartier 
Parc du Château

5. Jacques Horvilleur
62 ans - Ingénieur en 

retraite

Quartier 
Les Clos

8. Anne Lahaye
55 ans - Directrice des 
ressources humaines

Ancienne conseillère 
municipale

Quartier 
Joffre/Blandon

14. Sabrina Benfaïd
33 ans - Gestionnaire de 
magasins

Quartier 
Montbuisson

7. Cédric Harrang
43 ans – Chef-monteur 

vidéo

Quartier 
Voisins

10. Sophie Landry
62 ans - Retraitée

Quartier 
Joffre/Blandon

9. Gaël Delalonde
45 ans – Professeur 

d’histoire

Quartier 
Centre Village

24. Geneviève Issard
85 ans - Cadre administratif 
en retraite
Ancienne Présidente d’ALIA

Quartier 
Dauphine

11. Dominique Dano
48 ans - Cadre en 
informatique

Quartier 
Parc du Château

12. Laurence Baudot
51 ans - Graphologue/
Graphothérapeute

Quartier 
Chemin de Prunay

13. David Kentzel
49 ans - Auto-
entrepreneur en 
informatique

Quartier 
Parc du Château

19. Florian Convers
38 ans - Chef de projet en 

informatique

Quartier
Parc du Château

20. Évelyne Fabrègues
63 ans - Professeur des 
écoles en retraite

Quartier 
Dauphine

21. Michaël Ayiotis
59 ans - Consultant 
en organisation

Quartier 
Joffre/Blandon

22. Amélie Castellanet
21 ans - Étudiante en 
droit

Quartier 
Joffre/Blandon

23. Gilles Cohen
52 ans - Photographe

Quartier 
Centre Village

6. Anne Keane
57 ans - Professeur 

d’anglais
Nationalité irlandaise

Quartier 
Centre Village

15. Daniel Bertrand
56 ans – Cadre 
médico-social

Quartier 
Chemin de Prunay

16. Lætitia Ratiney
22 ans - Étudiante en 

langues étrangères

Quartier 
Chemin de Prunay

17. Marc Perret
53 ans – Chef de service 

éducatif

Quartier 
Les Coteaux

18. Lola Szary
69 ans - Professeur des 

écoles en retraite

Quartier 
Les Jardins

25. Pierre Beretti 
60 ans – Président de 

société

Quartier 
Les Coteaux

26. Élisabeth Fenouillet
66 ans - Agent de 

l’Éducation nationale

Quartier 
Voisins

27. Alain Verbois
66 ans - Cadre de banque 

en retraite
Ancien conseiller 

municipal

Quartier 
Parc du Château

28. Françoise Masson
77 ans - Retraitée de la 

recherche médicale

Quartier 
Parc du Château

29. Philippe Landry
62 ans - Cadre de 

banque en retraite

Quartier 
Joffre/Blandon
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Bien vivre ensemble, c’est d’abord aider chacun à 
surmonter les difficultés qu’il rencontre dans sa vie 
quotidienne : difficultés économiques, handicaps 

physiques, problèmes liés au grand âge. Notre choix 
est donc celui de la solidarité, ce qui est, pour nous, 
indissociable de la plus grande rigueur dans la gestion 
des aides.

 « attribuer en priorité les aides municipales aux 
personnes et ménages à revenus modestes, par 
l’application systématique du quotient social.

 « mettre en conformité les établissements recevant du 
public et la voirie communale, afin de respecter la 
loi de 2005 relative à l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite.

 « mettre en place au niveau intercommunal un service 
de déplacement pour les personnes à mobilité réduite.

 « diversifier les services à la personne en les mutualisant 
au niveau intercommunal.
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Pour une ville 
PLUS solidaire et 
citoyenne !

La qualité de l’accueil de nos enfants dans les 
crèches, les écoles maternelles et primaires est 
une responsabilité majeure de la commune, et 

nous aurons à cœur de l’exercer dans les meilleures 
conditions. En effet, cela participera à l’effort nécessaire de 
redressement du système scolaire en France ; cela facilitera 
la vie des familles ; et cela contribuera aussi à l’attractivité 
de Louveciennes.

 « conforter la réforme des rythmes scolaires et 
pérenniser la gratuité des activités périscolaires, qui 

n’a été décidée par le maire sortant que pour l’année 
scolaire en cours.

 « développer l’utilisation de produits alimentaires bio 
et/ou « à circuit court » dans les cantines des écoles et 
des crèches.

 « mettre en place, comme à Versailles ou Rueil-
Malmaison, des pédibus, systèmes de ramassage 
scolaire à pied encadré par des parents ou agents 
municipaux, afin de réduire la circulation automobile 
aux horaires d’entrée et sortie des écoles.

Même si Louveciennes reste, sur le plan de la 
sécurité, un lieu privilégié par rapport à bien 
d’autres villes, nous devons être très vigilants, 

afin d’éviter un développement des délits ou des actes 
d’incivilité. Cette vigilance est une priorité absolue que 
nous devons à tous nos concitoyens.

 « faire un bilan trimestriel de l’usage du dispositif de 
vidéo-protection, et l’adapter en conséquence, ce qui 
n’est pas le cas aujourd’hui.

 « revoir l’utilisation de la police municipale, sans en 
augmenter les effectifs, notamment par la mise en 
place de rondes pédestres.

 « améliorer la sécurité piétonne en faisant mieux 
respecter les limitations de vitesse.

PLUS de solidarité entre les Louveciennois

PLUS d’actions pour nos enfants

PLUS de sécurité, dans le cadre d’un budget maîtrisé
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Notre gestion financière sera transparente et 
exemplaire et s’inscrira dans le cadre des 
préconisations de l’audit financier réalisé en 

2014. Nous veillerons à assurer la réalisation de nos 
propositions tout au long du mandat 2015-2020 et d’en 
assurer le financement par le biais d’une politique fiscale 
juste et mesurée.

 « maîtriser la fiscalité communale.

 « redistribuer le budget des dépenses de fonctionnement 
et d’investissement pour répondre aux priorités du 
programme.

 « réduire l’endettement de la commune tout en gardant 
une politique d’investissement responsable.

 « augmenter les recettes fiscales en implantant de 
nouvelles entreprises (hôtel d’entreprises, immeuble 
de bureaux rue de la Princesse, zone de Villevert…).

 « réduire les coûts des services par la recherche de 
mutualisation au niveau intercommunal.

 « mettre en place une Commission extramunicipale de 
contrôle financier comprenant notamment des élus 
minoritaires et des citoyens.

PLUS de maîtrise budgétaire dans la gestion communale 
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L’élargissement des responsabilités d’une structure 
intercommunale ne constitue pas, pour Louveciennes, 
un risque de perte d’autonomie : c’est au contraire, 

dans de multiples domaines, la chance de mieux faire 
entendre notre voix, et de faire aboutir les projets auxquels 
nous tenons, dans de meilleures conditions économiques.

 « donner à notre nouvelle intercommunalité les 
compétences qui lui permettront d’être un véritable 
outil d’aménagement du territoire et de favoriser le 
développement économique local.

 « assurer un véritable transfert des compétences 
communales vers l’intercommunalité.

 « permettre l’accès de la population à l’ensemble des 
services intercommunaux, notamment par une 
politique de prix favorable aux plus bas revenus.

 « contribuer à la mise en œuvre de la réforme territoriale 
qui prévoit le regroupement de notre communauté 
d’agglomération Saint-Germain, Seine et forêts avec 
des communautés d’agglomération et de communes 
voisines.

PLUS d’actions menées au niveau intercommunal

Comme vous l’avez compris, l’élection d’une nouvelle 
équipe municipale est un choix important pour la 
ville de Louveciennes et pour ses habitants. Mais, 

pour nous, la vie démocratique ne doit pas se limiter à 
une élection tous les six ans.

 « associer les élus d’opposition aux propositions 
d’attribution des logements sociaux.

 « confier à des élus d’opposition des responsabilités 
telles que la présidence de la commission d’appel 
d’offres, la présidence de la commission des finances 
ou un poste de maire-adjoint.

 « garantir un droit d’expression sans contrainte pour 
les conseillers municipaux.

 « assurer lors de chaque réunion du conseil municipal 
un point d’information sur les projets importants 
en étude ou en cours de réalisation, et organiser des 
débats publics réguliers sur ces projets.

 « donner la parole aux Louveciennois avant ou après 
chaque séance du conseil municipal.

 « diffuser sur internet, en direct et en différé, dans des 
conditions techniques satisfaisantes, le déroulement 
des réunions du conseil municipal.

 « pérenniser le fonctionnement de comités de quartiers 
ouverts à tous leurs habitants pour leur permettre de 
s’exprimer sur les dossiers qui les concernent, et de 
réaliser éventuellement certains projets dans le cadre 
d’un budget qui leur serait confié.

 « mettre en place un conseil municipal des jeunes 
(adolescents) afin de recueillir leurs idées et initiatives.

 « encourager le débat public, au travers de la vie 
associative, en ouvrant les espaces municipaux à des 
débats organisés sur tous les grands sujets de société.

PLUS de démocratie locale

Bulletin de soutien
Si vous souhaitez soutenir financièrement la campagne de la liste PLUS, merci de renvoyer votre chèque, 
libellé à l’ordre de ADFPS, à Jean-Marie PIDUCH, résidence Dauphine/Joffre, 78430 Louveciennes.

Conformément à l’article L52-9 du Code électoral, et dans les limites fixées par l’article L52-8 du même Code, 
un reçu correspondant à votre don par chèque vous permettra de bénéficier de la déduction fiscale (66%) 
prévue par la loi.

Vous êtes absent les jours du vote ?
Pensez à nous donner votre procuration : procuration@louveciennesplus.fr



louveciennesplus.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

louveciennes.plus

@louveciennes78

Liste de rassemblement soutenue par :

Nous contacter :

contact@louveciennesplus.fr

06 17 21 64 82

Pour Louveciennes  Unie et Solidaire

Jean-Paul Huchon, 
Président de la Région Île-de-France 
soutient la liste PLUS


