
Louveciennes avec vous!

Chères Louveciennoises, chers Louveciennois, 

Au nom des membres de mon équipe, je tiens à remercier chacun de celles et ceux qui nous ont soutenus et nous ont apporté 
leur voix au 1er tour de ces élections. Grâce à vous, notre liste a franchi la barre des 10% de votants et s’est qualifiée pour 
le second tour. Pour celles et ceux qui, comme nous, ne se reconnaissent pas dans les 2 derniers mandats, nous avons pris 
collectivement la décision de continuer à défendre, jusqu’au terme de la mandature qui s’ouvre, notre programme, nos valeurs 
et nos méthodes. 

Nous voulons être une force de proposition constructive et novatrice au sein de la future équipe municipale, souhaitant 
retrouver une commune apaisée, capable d’avancer dans le dialogue et la concertation, c’est à dire dans une véritable 
démocratie locale.

Nous venons de traverser une crise sanitaire majeure qui a rendu plus nécessaires encore les actions suivantes : 

E N S E M B L E ,  P R É P A R O N S  N O T R E  A V E N I R 

Dans notre programme, nous avions évoqué ces points à travers les thèmes qui nous sont chers. Ce sont ces projets qui nous 
animent et que nous porterons jusqu’au bout :

Convivialité
• La transformation du local du restaurant grec (place de l’église) en un lieu d’animation culturelle et de   
   restauration rapide.         Pétition à signer sur notre site www.louveciennesavecvous.fr
• L’Organisation d’Olympiades intercommunales et d’une fête de Louveciennes participative qui serait La Fête  
  de la Nature et de l’Environnement.

☛

Santé
• Une Maison de Santé unique suffisamment vaste pour offrir une dimension pluri-professionnelle, plus attractive  
   pour les médecins, en lien avec les hôpitaux universitaires, pour apporter une permanence de soins plus  
   complets et plus efficaces aux Louveciennois et désengorger les urgences des hôpitaux voisins. 
• La Création d’un lieu d’accueil, sur le modèle des Haltes Répit-Détente Alzheimer de la Croix Rouge, pour  
   soulager les aidants de personnes âgées, afin de faciliter la vie des seniors et des familles en difficulté. 
• La mise en place d’un plan de prévention et d’intervention actualisé régulièrement pour lutter contre tous  
   risques sanitaires.

· Protéger encore plus et mieux nos seniors 
· Renforcer le lien social et la convivialité
· Assurer un service de santé de proximité le plus large possible
· Faciliter l’accès à une alimentation de qualité
· Préparer l’avenir en favorisant la prise de conscience écologique des citoyens
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NOM DE L’IMPRIMERIE / ADRESSE / NUMÉRO RCS / IMPRIMÉ EN FRANCENE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Urbanisme et lien social
• Une offre de logements, dans le respect de notre patrimoine, pour permettre aux jeunes générations de   
   vivre à Louveciennes et pour favoriser la mixité sociale en privilégiant les petites constructions s’insérant  
   harmonieusement dans le tissu urbain. 
• Renforcement de l’aide sociale (scolaire, cantine, transport…) apportée par la ville au centre d’hébergement  
   du Quai Conti. 
• Un nouveau plan de circulation global cohérent et sécurisant (voitures, navettes, vélos, piétons), prenant en  
   compte les besoins de navettes électriques plus fréquentes couvrant tous les quartiers, y compris les plus  
   éloignés du centre-ville et permettant de réduire le trafic de transit.

Sécurité
Une coordination efficace avec toutes les polices municipales limitrophes et la police nationale pour intervenir 
rapidement 24h sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à une vidéoprotection exploitée en temps réel, vraiment dissuasive 
contre les cambriolages, les agressions et les vandalismes.

La transition écologique constitue depuis le début le « fil vert » de notre programme. Toutes nos actions et propositions 
s’appuieront sur les recommandations de la Convention Citoyenne pour le Climat. Nous accompagnerons les Louveciennoises 
et les Louveciennois vers le « consommer autrement et localement » en préservant les espaces verts agricoles, vers le « se 
déplacer autrement » et vers « construire et rénover autrement ». 

Dans ce contexte inédit de campagne nous serons présents sur les réseaux sociaux et nous viendrons régulièrement vers 
vous dans Louveciennes, avec la juste distance, pour échanger sur notre programme. 

Comme l’histoire n’est jamais écrite d’avance, imaginons ensemble qu’au terme de ce deuxième tour nous puissions vous 
représenter largement au conseil municipal.
Nous serons alors une véritable force de propositions pour porter avec vous les projets qui vous tiennent à cœur. 

Vous ne serez pas là le jour du scrutin ? Ou vous ne pourrez pas vous déplacer ? Pour que votre voix compte :

FAITES UNE 
PROCURATION !

Contactez-nous au 06.29.75.85.06 ou par mail
louveciennesavecvous@gmail.com
Nous vous aiderons pour faciliter vos démarches.

Le 28 juin, votez pour notre liste : Louveciennes avec vous !

Culture
Un même lieu pour L’Académie Gabriel Fauré et la Fabrique MJC, formidables associations culturelles, 
d’apprentissage et d’échanges, tout en préservant l’identité de chacune, pour une meilleure accessibilité, et 
offrant des locaux plus vastes et conformes (sécurité, acoustique, accueil handicapés).


