
Rejoignez-nous !

Les grands projets 
de notre programme sur 
www.stephane-lagarde.fr

Retrouvons-nous pour discuter et aborder 
plus en détail l’ensemble de nos propositions 

lors des prochaines réunions publiques 

Depuis l’annonce de la candidature de Stéphane Lagarde, en 
mai 2019, la liste La montagne au cœur a tenu à associer 
le plus possible l’ensemble des houchard.e.s à son projet 

pour la mandature des municipales 2020-2026. 

Après être venu à votre rencontre pendant plusieurs mois, 
pour notre consultation locale, et après vous avoir dévoilé 

quelques uns de nos projets phares dans les newsletters 
que vous recevez depuis plusieurs semaines, nous vous 

présentons nos 20 propositions 
pour Les Houches 2020. 

Samedi 15 février · 19H30 · Salle d’animation 
Samedi 29 février · 19h30 · Chalet les Marmottes, village du lac 

Mercredi 4 mars · 19H30 · Salle Olca 
Jeudi 12 mars · 19h30 · Salle d’animation

La Montagne 
au Coeur

Les  Houches 2020
Lounes Ouahrirou
 67 ans · retraité ex-directeur 
d’un organisme de tourisme

Charlotte Mader 
31 ans · cheffe d'entreprise, 
journaliste scientifique

Stephane Lagarde 
 47 ans · chef d’entreprise, 
moniteur de ski

Antoine Cachat-Rosset 
41 ans · commerçant

Bertrand Mosca 
40 ans · commerçant

Stephanie Gauthier Roy 
51 ans · Enseignante 
d’économie-gestion

Frederic de Vivie 
51 ans · agent 
immobilier

Mary Ferraro 
33 ans · gérante 
d’hébergement touristique

Thierry Calvo 
54 ans · artisan BTP

Hannah Gredley
48 ans  · consultante 
en événementiel

Vanessa Devouassoux 
47 ans · responsable 
de rayon

Emmanuel Moy
50 ans · imprimeur

Valentin Maytraud 
20 ans · serveur en 
restauration

Isabelle Couret 
40 ans · entrepreneure en 
prestation de service   

Tibault Labeyrie 
43 ans · magicien  

Aidy Simmons 
45 ans · moniteur de 
ski, charpentier

Pauline Cachat 
39 ans · agent 
immobilier  

Christophe Hugot 
62 ans · ingénieur
construction en montagne

Arnaud Adam 
48 ans · maître d’œuvre

Clemence Drapier 
30 ans · éducatrice de 
jeunes enfants

Agnes Fort 
40 ans · ostéopathe

Arianne Vagost 
45 ans · comptable

Elisabeth Moreil 
41 ans · restauratrice

Jennifer Belissent 
53 ans · Dr en stratégie 
d’entreprise

La montagne, les citoyens et l’intérêt général sont au cœur de notre projet communal, 
car c’est ensemble que nous construirons la nouvelle décennie !



Mettre en place un ramassage scolaire 
hivernal non polluant
Créer un conseil municipal 14-18 ans
Mettre en place une plateforme 
de réservation de mobilité pour le 
déplacement de nos anciens
Maintenir La Poste sous forme 
d’agence postale communale

Vie de village 
et intergénérationnel

Gestion du village 
et démocratie locale 

Créer des binômes adjoint/conseiller 
pour chaque délégation
Mettre en place un budget participatif
Créer des conseils de quartier
Ne pas vendre le patrimoine foncier du 
village
Créer une maison des associations

Mobilité et 
logement 

Réaliser l’éco-construction dédiée à 
l’habitat permanent et la salle communale 
au village du lac
Mettre en place un plan pluriannuel pour 
la construction/rénovation de logements 
destinés aux saisonniers et habitants 
permanents
Créer un PEL (pacte environnemental 
local) : construire de grands parkings à 
l’extérieur du village pour limiter l’utilisation 
des automobiles individuelles
Mettre en place un plan pluriannuel pour 
la réfection des routes et la création de pistes 
cyclables 

Économie circulaire, 
alimentation et tourisme

Créer une régie agricole et une marque locale 
« Les Houches »
Dynamiser un marché local hiver comme été
Explorer les fermes à neige pour économiser 
nos ressources en eau et en énergie
Mettre en œuvre le plan d’investissement 
des remontées mécaniques
Améliorer la zone de ski débutant sur la 
remontée municipale du Tourchet
Partager l’espace pour chaque pratique 
sportive pour un tourisme varié et vertueux 
Faciliter la mise en place de la fibre optique

Nos 20 propositions 
pour Les Houches

Favoriser l’entraide
 grâce aux conseils 

de quartier et budgets 
participatifs

Implanter une 
régie agricole, dont le fruit 
des récoltes sera vendu 

localement

Créer une marque locale 
pour labelliser les

 productions artisanales
 et celles de la régie

Vendre les produits 
de la régie notamment 

sur le marché local 
au centre du village, 

hiver comme été
Redynamiser les 

transports en 
communs, développer 
les pistes cyclables et 

réduire la dépendance 
à la voiture

Diminuer le trafic 
des voitures à l’école 

grâce au ramassage 
scolaire par navettes 

électriques

Utiliser ces navettes 
électriques à la demande pour 

faciliter le déplacements 
des personnes 

âgées

Rompre l’isolement 
social des anciens
 grâce à l’habitat 

collectif et partagé

Favoriser les nouveaux 
modes de logement 

sur le modèle des
 éco-constructions

Faciliter les 
éco-constructions

 en circuits courts 
grâce aux matériaux 

issus de la sylviculture
 locale

La Montagne 
au Coeur

L’économie circulaire et la 
qualité de l’air sont au cœur 
de notre démarche

Rejoignez-nous !


