
Cher.e.s houchard.e.s,

Durant la période de confinement, nous sommes restés proches de vous et 
avons choisi de vous informer sur le maintien des activités locales 
(économiques, associatives...). Comme tous les candidats, nous avons 
été consultés, informés et associés aux prises de décision de la mairie, 
en tant qu’élus. La montagne au coeur a tenu à vous transmettre les 
résultats de ces concertations et des consignes institutionnelles 
locales. Nous ne nous sommes pas contentés de relayer les informations 
gouvernementales ou des médias nationaux. 

Avec les moyens dont nous disposions, nous avons mis en lumière 
les initiatives individuelles et collectives indispensables à votre vie 
quotidienne (producteurs locaux, commerces ouverts, artisans et 
associations en activités aux Houches et dans la vallée)

Nous ne pouvons plus attendre ! Pour faire face à l’arrêt brutal de 
l’économie et anticiper la reprise locale de l’activité touristique, nous 
proposons des actions concrètes et immédiates.

Nos convictions sont renforcées et notre message environnemental et social 
est d'autant plus d’actualité.  

Relancer l’activité économique par la gratuité et l'élargissement 
des droits d'occupation du sol public (terrasses pour 
tous les commerces, à adapter au site), gratuité du 
placement pour les producteurs locaux sur le marché 
des Houches.

Permettre aux enfants de tous âges de bénéficier d’animations 
et d’activités diverses durant la période estivale (activités 
nature, sportives, culturelles, pédagogiques…) dans le 
cadre de la “nation apprenante”.

Promouvoir la destination “Les Houches” pour faire vivre 
l'économie touristique locale et partager l'espace de façon 
cohérente en toute sécurité, afin que chacun puisse 
retrouver le plaisir de la nature.

Au milieu, un village

PLAN D'ACTION SPÉCIAL RELANCE 
 dès cet été

Elections municipales
LE 28 JUIN, VOTEZ ! 

Le dimanche 28 juin 2020, votez La montagne au cœur ! Notre équipe porte de vrais changements et souhaite développer l'optimisme et la coopération 
aux Houches comme dans sa vallée. 

Écrivez-nous à 2020@stephane-lagarde.fr pour nous poser toutes vos questions, nous faire part de vos idées ou de vos initiatives estivales 
à partager au plus grand nombre.
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 Une liste d’union de projets, renforcée et optimiste
Nous présentons une équipe d’union, renforcée par l’apport de neuf nouveaux colistier.e.s. Notre équipe conjugue 

l’expérience d’anciens élus et l’apport de nouveaux entrants pour une représentation cohérente et efficace du village. 

Les deux listes qui ont construit cette union sont signataires depuis le premier tour du “Pacte pour 
la transition”. Les valeurs communes et la concordance des éléments de programmes ont facilité ce 
rapprochement. Nous sommes engagé.e.s pour la construction d’une commune plus écologique 
tournée vers l’avenir, et désireux de mettre en place plus de démocratie participative. 

Maurice Desailloud
 71 ans · retraité, Maire des 
Houches

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

Stephane Lagarde 
47 ans · adjoint au Maire, 
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

Josiane Carrier 
62 ans  · retraitée

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   

Gilles Pavot
60 ans · adjoint au maire

Zinica Simond
44 ans · éducatrice de jeune 
enfant, conseillère municipale

Pauline Cachat 
39 ans · agent 
immobilier  

Arnaud Adam 
48 ans · maître d’œuvre

Bettina Kapare
36 ans · architecte 
d’intérieur

Florentine Giraud 
54 ans · vétérinaire

Luc Barbier
57 ans · commerçant, conseil-
ler municipal, VP COMCOM

Patrice Desailloud
48 ans · employé de commerce, 
conseiller municipal

Alice Gavet
37 ans · Médecin

Rejoignez-nous !Rejoignez-nous !

Clemence Drapier 
30 ans · éducatrice de 
jeunes enfants
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