
Intervention de M. Olivier Mégret lors du premier conseil municipal

Houilles le 05/07/2020

Monsieur le Président de séance,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Chères Ovilloises et Chers Ovillois,

Nous remercions les Ovilloises et Ovillois qui nous accordé leur
confiance en votant pour notre liste ACES

Madame Monika BELALA, M Jean-pierre BASTIDE et moi-même, élus 
de la liste Alternative Citoyenne Ecologique et solidaire, rendons 
hommage républicain à Monsieur Julien CHAMBON et à ses colistiers 
qui seront installés lors de ce conseil municipal, nous leur adressons 
nos vœux de réussite et saluons l’équipe municipale sortante.

Nous voulons également rendre hommage à l’ensemble du personnel
municipal qui a permis la tenue de ce scrutin dans des conditions 
extrêmement particulières.

Concernant l’élection du maire et des adjoints, nous prenons en 
compte le choix des électeurs du 28 juin,  et nous ne présenterons 
pas de candidat à ces  fonctions, mais  nous marquerons notre 
légitime opposition, en ne prenant pas part à ce vote. 

Dans le mandat qui s’ouvre, nous aurons pour objectif de promouvoir
inlassablement les idées et les valeurs que nous avons portées durant
la campagne électorale autour de la transition écologique,de la 
solidarité et de la démocratie participative. 



Fatalement des changements importants de notre mode de vie vont 
intervenir dans les prochaines années, Ils seront liés :
-A la crise environnementale qu’il nous faudra affronter si nous 
voulons laisser un monde vivable à nos enfants.
-ils seront liés aussi à  la crise sanitaire liée au coronavirus
- et à la crise économique , qui hélas s’en suit
-ainsi qu’à la crise de confiance dans nos institutions.

Les résultats récents de la convention citoyenne pour le climat 
mettent en lumière combien des femmes et des hommes bien 
informés savent faire des propositions qui engagent vers un 
changement important des comportements, tant individuels que 
collectifs.
Nous savons combien les changements ne seront acceptables que 
dans le cadre d’un sentiment de justice partagé par tous.
Nous savons aussi que l’accès de chacun aux bien culturels est un 
facteur d’épanouissement individuel mais aussi combien il contribue 
au lien social. Or ce lien social sera déterminant durant les années à 
venir. 
A Houilles comme dans toutes les villes de France, le rôle de l’équipe 
municipale sera crucial pour accompagner les habitants durant 
toutes les années qui viennent, pour conserver et renforcer notre 
plaisir de vivre ensemble et pour préparer un avenir commun 
désirable.

Nous avons présenté aux ovilloises et aux ovillois un projet qui ouvre 
un chemin vers plus de solidarité, de justice, de prise en compte de 
l’urgence écologique, et de participation des citoyens aux prise de 
décisions.
Ainsi nous soutiendrons toutes les initiatives qui iront dans le sens de
ces objectifs  et nous nous nous opposerons  à celles qui iraient à 
l’encontre.



Durant les six prochaines années,  forts du mandat  des citoyens qui 
nous ont apporté leurs soutien lors des élections municipales , nous 
prendrons toute notre part à la vie de la commune que ce soit au sein
des commissions ou du conseil municipal.
Nous veillerons à une information transparente des citoyens et nous 
serons une force de vigilance et de propositions constructives pour 
répondre aux besoins de la population ovilloise à tous les âges de la 
vie." 

Je vous remercie


