UNE NOUVELLE AMBITION POUR
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE FOURQUEUX

e
r
d
n
a
x
e
l
A

T
E
V
E
R
G

UN MAIRE À 100 %
POUR PRENDRE SOIN, REVITALISER ET
PRÉPARER L’AVENIR DE NOTRE VILLE
Suivez-nous sur : AlexandreGREVET2020.fr
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
DES 15 ET 22 MARS 2020

A l e x a n d re
GREVET
Chères Saint-Germanoises, chers
Saint-Germanois,
Chères Foulqueusiennes, chers
Foulqueusiens,
Les élections municipales 2020 sont un
moment essentiel pour choisir ensemble
la ville que nous voulons pour demain. Les
défis que nous devons relever sont
nombreux. Et c’est au nom de toute
l’équipe d’Unis pour Agir
Saint-Germain-en-Laye Fourqueux que je
sollicite votre soutien pour faire gagner
notre projet pour la commune nouvelle.
J’ai grandi en Seine-Saint-Denis où je me
suis investi comme élu local. J’ai ensuite
habité à Versailles puis au Pecq. Pour ma
famille, venir à Saint-Germain-en-Laye en
2015 était une évidence : celle de résider
dans une ville royale au patrimoine
remarquable, proche de la capitale, avec
une grande forêt domaniale, et forte de
l’excellence de ses établissements
scolaires. Notre ville est assurément l’une
des plus belles de France !
Mais depuis ces dernières années, les
atouts de notre ville ont été petit à petit
sacrifiés : densification qui défigure nos
quartiers résidentiels, érosion de notre
forêt et de nos espaces naturels, montée
de l’insécurité dans certains quartiers,
déclin de l’emploi local faute de soutien
pour nos commerces, offre de soins en
péril et suspendue à l’avenir du quartier
de l’Hôpital, délitement de notre vie
démocratique locale.

Le temps est venu de donner un nouvel
élan à notre ville. Il faut
changer de méthode. Tournons la page et
écrivons ensemble le nouveau chapitre de
ces six prochaines années. Nous voulons
une ville qui préserve son âme, sa vitalité
et son
rayonnement. Nous voulons une ville qui
soutient davantage les initiatives de ses
habitants et qui veille à
protéger les plus fragiles d’entre nous.
Trois priorités vont guider notre action
municipale pour les six prochaines
années:
1. PRENDRE SOIN de notre ville et de
ses habitants,
2. REVITALISER notre offre culturelle et
commerciale,
3. PRÉPARER L’AVENIR avec une ville
plus écologique, plus
démocratique et plus forte pour répondre
aux défis de demain.
Ces priorités se déclinent en 32
engagements concrets que vous avez pu
découvrir tout au long de ces deux mois
de campagne. À l’issue de l’élection, je
sais pouvoir compter sur chacune et
chacun de mes colistiers pour les réaliser.
Leurs expériences de vie personnelle et
professionnelle, leur diversité, seront des
atouts essentiels.

Je serai un maire à 100%, investi à plein
temps dans sa mission,
quotidiennement sur le terrain, engagé
exclusivement au service de notre ville, à
votre service.
J’ai confiance en notre avenir. Les 15 et 22
mars prochains, j’ai besoin de votre
soutien.
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Les priorités de
notre programme
1. Prendre soin de notre
ville et de ses habitants
- Résister à la pression des
promoteurs et préserver le
patrimoine remarquable de la ville.
- Sécuriser l’offre de soins
généralistes.
- Faciliter la vie quotidienne des
habitants et innover pour un service
public nouvelle génération.
- Garantir la sérénité des habitants
partout.

AlexandreGREVET2020.fr

2. Revitaliser l’offre
culturelle et commerciale
de la ville
- Renouer avec l’âme artistique de la
ville.
- Promouvoir nos atouts et donner
un nouvel élan à l’attractivité de
notre Cité Royale.
- Relancer l’activité et l’emploi.
- Réconcilier les habitants avec leur
cœur de ville et faciliter les
déplacements dans tous les
quartiers.

3. Préparer l’avenir avec une
ville plus écologique, plus
démocratique et plus forte
pour répondre aux défis de
demain
- Sanctuariser notre forêt et faire de notre
ville le poumon écologique du Grand
Paris.
- Réconcilier les habitants avec la vie
démocratique locale et décider au plus
près des besoins de chacun.
- Redonner une ambition nouvelle à notre
ville avec une équipe engagée au quotidien sur le terrain et une
gestion parfaitement transparente.

4 - Véronique
CANTOURNET
65 ans, Fourqueux
Retraitée

5 - Jacques SMITH
23 ans, Saint-Léger
Étudiant

8 - Ana VEE
57 ans, Bel-Air
Vendeuse

9 - Julien GOURDEL
41 ans, Fourqueux
Agent de l’État pour
la sécurité routière

10 - Isabelle LEFÈVRE
60 ans, Fourqueux
Animatrice salariée
en association

12 - Géraldine SABATIÉ
42 ans, Marché
Chef de service
établissement médico-social

13 - Philippe MUSETTE
67 ans, Alsace
Retraité (finance)

14 - Catherine GEFFROY
52 ans, Sous-Préfecture
Gérante

15 - Florent ROGER
38 ans, Saint-Léger
Acheteur transport
et logistique

16 - Béatrice TAUPIN
54 ans, Forêt
Graphiste

17 - Raphaël VERON
50 ans, Sous-Préfecture
Cadre commercial

18 - Annick FOUILLIOT
62 ans, Pereire
Cadre administratif

19 - Philippe KUDER
57 ans, Lycée
international
Médecin spécialiste

20 - Josiane BOSYCOT
61 ans, Forêt
Retraitée (commerce)

21 - Alain BOURGE
51 ans, Fourqueux
Manager Pôle Audit

22 - Émilie THÉBERT
33 ans, Hennemont
Mère au foyer

23 - Lorenzo
WALRAVENS
26 ans, Jehan Alain
Gestionnaire de moyens

24 - Claire BOUCHER
59 ans, Conservatoire
Retraitée (administration)

25 - Antoine JOLIVET
65 ans, Maurice Denis
Retraité (banque)

1 - Alexandre GREVET
38 ans, Forêt
Inspecteur des finances
publiques

2 - Gislaine FRABOULET
68 ans, Marché
Médecin spécialiste

6 - Jessica GONCALVES
CASTRO
40 ans, Pereire
Avocate

7 - Paul-Marie
CHAUMONT
43 ans, Château
Consultant

11 - Éric ROUX
46 ans, Centre
Responsable juridique

3 - Fouad HASSOUN
52 ans, Noailles
Chef d’entreprise
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26 - Inès LE GALL
24 ans, Centre
Notaire stagiaire

27 - Jean-Michel
PRUDHOMME
72 ans, Marché neuf
Retraité (aviation)

28 - Eliane CALMELS
68 ans, Forêt
Retraitée (commerce)

29 - Olivier
LE GALLOUDEC
44 ans, Jeanne d’Albret
Chef d’entreprise

30 - Danielle
CHAMPETIER DE RIBES
69 ans, Château
Conseillère conjugale
et familiale

31 - Laurent GLOUTIER
41 ans, Schnapper
Ingénieur

32 - Magali BOUVET
42 ans, Bel-Air
Cadre fonction publique

33 - Ludovic RENARD
24 ans, Bel-Air
Conseiller commercial

34 - Anne-Virginie
CONVERT
37 ans, Ampère
Infirmière

35 - Alexis FERRER
47 ans, Bel-Air
Ingénieur

36 - Flore MULLIEZ
43 ans, Pereire
Agent immobilier

37 - François BURGELIN
30 ans, Jehan Alain
Traducteur

38 - Anne-Marie GUINÉ
32 ans, Gramont
Sage-femme

39 - John Purcell-O’Dwyer
(Irlandais)
67 ans, Fourqueux
Retraité (avocat)

40 - Caroline BOUR
56 ans, Marché neuf
Consultante

41 - Florimond BRUGEROLLES
DE FRAISSINETTE
40 ans, Centre
Salarié hôtellerie

42 - Christiane
BOISLIVEAU
63 ans, Jeanne d’Albret
Hôtesse d’accueil
standardiste

43 - Jacques CHEVALLIER
67 ans, Sous-préfecture
Retraité (banque)

44 - Alexia LANTRES
48 ans, Vauban
Conseillère en génétique

45 - Philippe BAUDOIN
47 ans, Fourqueux
Responsable de compte

46 - Martine PALLARD
(suppléante)
67 ans, Pereire
Retraitée (services)

47 - Jean-Pierre VEE
(suppléant)
64 ans, Bel-Air
Agent de service hospitalier

Des réalisations
éalisations près
pr de chez vous

2. ALSACE PEREIRE
- prioriser le stationnement
résidentiel non-payant
- réaménager la rue d'Alsace pour
plus de sécurité
- aménager la lisière de forêt pour
prévenir les dépôts sauvages
3. LYCÉE INTERNATIONAL
- sécuriser les déplacements
piétons
- créer une navette samedi/dimanche
pour le centre ville depuis le village
d'Hennemont
- prioriser la création de nouveaux
berceaux

9

2
6
1
4

sport

4. SAINT LÉGER BEL-AIR
- créer un aménagement de
stationnement de vélos à proximité
de la gare Tram-Train
- créer une desserte de bus mieux
adaptée et plus tardive le vendredi
et samedi
- ouvrir 24/24 le poste de
police municipale des Rotondes

6. HÔPITAL
- aménager un nouveau quartier
- ouvrir de nouveaux commerces
dont cinéma
- créer une nouvelle maison
de santé pluridisciplinaire
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5. SOUS-PRÉFECTURE
SOUS-PRÉFECTURE
-- installer
installer un
un marché
mar
de quartier le
samedi
samed matin à proximité des
Quatre-Chemins
Quatre-Chemins
- réaménager
éaménager la
la zone
zone d'activité
d
et
les
les axes
axes résidentiels
r
(Ayr, François 1er)
- créer
éer une
une desserte
desserte de
de bus
bus mieux
mieux adaptée
adaptée
et
et plus
plus tardive
tar
le vendredi et samedi

8. FOURQUEUX
- rénover le plateau sportif
- préserver le caractère naturel
des Terres de l'Hôpital
- embellir le village par la plantation
de nouveaux arbres

Prendre soin
Revitaliser
Préparer l’avenir

1. CŒUR DE VILLE
- développer l'attractivité
de nos commerces grâce
au tourisme
- créer dès 2021 une maison de
santé pour médecins généralistes
- étendre à 1h30 la gratuité du
stationnement en semaine
entre 11h et 15h
- maintenir le conservatoire
en cœur de ville

Terrasse
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Château
Châteaude
deSaint-Germain
Saint-Germain

Nouveaux marchés

7. SCHNAPPER
- réaménager la rue du Prieuré
pour plus de sécurité
- faciliter le dépose-minute
école Schnapper
- installer un marché de quartier
le samedi devant l'école Schnapper

Maisons de soins existantes

sport Plateau sportif
Hôpital

Marchés existants

2026
9. CAMP DES LOGES
- réaménager la piste cyclable
d'accès au stade Georges Lefèvre
- développer la capacité
de stationnement des vélos
- collecter les eaux de pluie du stade

La Seine

2020

Nouvelles maisons de soins

UNIS POUR

AGIR

ueux
Saint-Germain-en-Laye Fourq

ts

1. Prendre soin de notre ville et de ses habitan
Les enjeux

Parce que notre ville n’est pas à
vendre et que la beauté de nos rues
n’a pas de prix :
Résister à la pression des promoteurs et préserver le patrimoine
remarquable de
Saint-Germain-en-Laye.

Nos engagements

1.

Protéger nos quartiers résidentiels et
geler la construction de nouveaux
immeubles.

2. Encourager la rénovation des
immeubles situés en Secteur Patrimonial
Remarquable.

3. Créer une nouvelle Maison de santé en
Parce que notre ville ne doit pas
efwfojs!vo!eätfsu!näejdbm ;
Sécuriser l’offre de soin généraliste.

centre-ville destinée aux médecins qui
s’installent comme à ceux qui veulent
cesser progressivement leur activité.

4. Construire ensemble une ville solidaire
aux côtés des familles confrontées au
handicap et/ou la dépendance.

5. Créer 50 nouveaux berceaux (secteur
Parce que la vie des familles devient
vo!nbsbuipo ;
Faciliter la vie quotidienne
des habitants et innover pour
un service public nouvelle
génération.

privé et public).

6. Jotubmmfs!vo!bddvfjm!̋ fogbodf!fu!qfujuf!

fogbodf !qpvs!mft!qbsfout!rvj!usbwbjmmfou!mf!
samedi.

7. Hyper-simplifier les démarches administratives des usagers grâce au numérique.

8. Ouvrir le poste de police municipale du
Parce que l’insécurité gagne du
ufssbjo!ebot!dfsubjot!rvbsujfst ;
Garantir la sérénité des habitants
partout.

Bel-Air 24/24h 7/7.

9. Développer la vidéo-protection mobile
pour veiller là où cela est nécessaire.

10.!Nfuusf!fo!qmbdf!vof!qpmjujrvf!̋ [äsp!

upmäsbodf !gbdf!bvy!eähsbebujpot!fo!wjmmf/

Opusf!wpmpouä ; une ville plus heureuse plutôt qu’une ville plus nombreuse.
Opusf!bncjujpo ;!hbhofs!fo!̋ rvbmjuä!ef!wjmmf !qpvs!upvt!fu!sfuspvwfs!mb!uåuf!eft!dmbttf-

ments des villes où il fait bon vivre.

2. Revitaliser l’offre culturelle et commerciale
Les enjeux

Nos engagements
11.

Multiplier les expositions en plein air
(photos, sculptures).
Parce que Saint-Germain-en-Laye
mérite une véritable ambition
culturelle :
Renouer avec l’âme artistique de
la ville et ouvrir une nouvelle
page de notre offre culturelle.

12. Faire de la grande terrasse le balcon
culturel du Grand Paris.

13. Ouvrir nos bibliothèques plus
souvent et plus longtemps.

14. Soutenir nos acteurs culturels
historiques.

15. Préserver et rénover notre
conservatoire à rayonnement
départemental au centre ville.

Parce que notre ville ne doit pas
devenir un musée :
Promouvoir nos atouts et donner
un nouvel élan à l’attractivité de
notre Cité Royale.

16. Faire la promotion de nos atouts

(patrimoine, commerces et culture) et
attirer une nouvelle affluence grâce au
RER A.

17. Travailler étroitement avec les
professionnels du tourisme.
18. Accompagner les porteurs de projet
dans leur installation.

19. Faciliter la rencontre entre les deman-

Parce que nos commerces ne sont
pas assez soutenus dans leur
développement :
Relancer l’activité et l’emploi.

deurs d’emploi et nos
commerçants, artisans et entreprises
locales.

20. Organiser chaque année un salon

entre professionnels (commerçants,
artisans, chefs d’entreprises,
experts-comptables, avocats, notaires,
chambre de commerce...).

21. Installer 4 circuits de navettes

Parce que le prix et la pénurie de
stationnement découragent les
déplacements quotidiens :
Réconcilier les habitants avec
leur cœur de ville.

électriques pour les habitants des quartiers éloignés du centre.

22. Étendre la gratuité du stationnement

de 1h30 en semaine entre 11h et 15h.

23. Mieux organiser le stationnement de
nos commerçants pour libérer des emplacements.

Opusf!wpmpouä
Notrf!wpmpouä
;
; une ville plus créative et plus attractive.
Opusf!bncjujpo
Notrf!bncjujpo
;
; faire de notre ville un cœur d’attractivité culturel, commercial et
touristique à rayonnement national.

3. Préparer l’avenir
Les enjeux

Nos engagements
24.

Parce que notre environnement
naturel est sans cesse sacrifié pour
des raisons financières :
Sanctuariser notre forêt et faire
de Saint-Germain-en-Laye le
poumon écologique du Grand
Paris.

Planter 600 arbres en 6 ans pour
embellir notre ville au fur et à mesure de la
rénovation de nos chaussées et réseaux.

25. Associer activement la mairie aux
actions de défense de notre forêt.

26. Accélérer le déploiement des pistes
cyclables et rénover le parc de
stationnement pour vélos en sous-sol du
RER.

27. Créer des conseils décisionnels de
Parce que les habitants sont trop
souvent exclus des décisions liées
aux évolutions de la ville :
Réconcilier les habitants avec la
vie démocratique locale et
décider au plus près des besoins
de chacun.

quartier formés pour moitié d’élus et pour
moitié d’habitants afin de décider au plus
vite et au plus juste des
investissements de proximité.

28. Systématiser la consultation des
riverains préalablement aux projets de
travaux.

29. Soutenir les associations et leur
assurer un soutien financier et/ou matériel
de long terme.

Parce que les citoyens demandent
plus de transparence et de
maîtrise dans la gestion de leur
ville :
Redonner une ambition nouvelle
à Saint-Germain-en-Laye, avec
une équipe engagée sur le
terrain au quotidien et une
gestion parfaitement
transparente.

30. Un maire à 100 %, une équipe
municipale libre, indépendante de tout
parti politique et une gestion transparente
avec un bilan présenté et discuté chaque
année aux habitants.

31. Un objectif de stabilité fiscale pour
les 6 prochaines années.

32. Un endettement limité à des
opérations identifiées qui produiront de
nouvelles recettes.

Notrf!wpmpouä ;!une ville plus écologique, plus démocratique et plus forte pour
répondrf!bvy!eäﾜt!ef!efnbjo/
Notre ambitjpo ; faire de Saint-Germain-en-Laye le poumon écologique du Grand Paris !
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Nous voulons une ville qui préserve
son âme, sa vitalité et son rayonnement.
Nous voulons une ville familiale,
a c c u e i l l a n t e e t g é n é re u s e
pour les plus fragiles.
Nous voulons donner un nouvel élan
à S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e F o u rq u e u x .

1. PRENDRE SOIN
DE NOTRE VILLE ET DE SES HABITANTS

2 . R E V I TA L I S E R
NOTRE OFFRE CULTURELLE ET COMMERCIALE

3 . P R É PA R E R L’ AV E N I R
AVEC UNE VILLE PLUS ÉCOLOGIQUE,
PLUS DÉMOCRATIQUE ET PLUS FORTE
POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS DE DEMAIN

Suivez-nous sur : AlexandreGREVET2020.fr

