
Chères Ovilloises, chers Ovillois,  
 
Après 25 années passées à vos côtés et à votre écoute, je ne pouvais quitter mes 
fonctions de Maire sans vous adresser mes plus vifs remerciements ainsi que mes 
plus sincères et chaleureuses pensées. 
 
Avec mes collègues, une page se tourne après cette élection qui a signé la victoire 
du candidat investi par La République En Marche. 
 
L’année 2020 aurait été l’une des plus difficiles de ma vie d’élu avec la gestion d’une 
crise sanitaire sans égal et sans précédent. Avec les craintes liées à la Covid-19, 
l’organisation de nos missions de services publics en confinement, le soutien aux 
Ovillois les plus fragiles, ces derniers mois ont été intenses et peu propices à mener 
une campagne de second tour efficace. Le faible taux de participation l’atteste. C’est 
hélas un triste record pour notre démocratie locale. 
 
C’est sans amertume que je quitte mon siège de Maire en étant fier du travail 
effectué avec mes collègues au cours de quatre mandats. Merci à eux, majorité et 
opposition confondue, ils ont été dignes de leur mandat et de la confiance qui leur a 
été accordée.  
 
Sans l’implication des services municipaux et des agents communaux dont le 
dévouement et l’investissement sont à la hauteur de l’estime que je leur porte, rien 
de tout ce qui nous entoure n’aurait été rendu possible. Je les en remercie une 
nouvelle fois. Aux côtés des élus ils ont grandement participé à construire 
l’attractivité de notre ville. 
 
Je remercie également tous ceux qui ont permis et m’ont aidé à faire de notre ville ce 
qu’elle est devenue aujourd’hui. Houilles, par ses multiples qualités a su tirer profit du 
meilleur des Ovillois : les bénévoles, les parents d’élèves, les commerçants, les 
entrepreneurs, les jeunes, etc… Tous à leur manière et par leurs engagements, ont 
contribué à faire de ce petit village, une ville appréciée aimée et enviée. 
 
Je suis fier de pouvoir regarder et assumer mon bilan. 
Je suis fier des projets qu’à force de travail j’ai pu faire et voir aboutir. Je pense 
notamment au plan vélo, à l’augmentation des places en crèches, aux « jardins 
parisiens » implantés dans les quartiers et encore dernièrement à l’installation de 
terrasses estivales. 
 
Je suis fier de confier à une nouvelle équipe municipale, une ville aux finances 
saines avec un endettement maîtrisé, des capacités d’investissement et de 
nombreuses subventions obtenues pour les opérations en cours et les projets à venir 
dont certains sont déjà votés. 
 
Cinéma, maisons médicales, encorbellement, gymnase Jean Bouin II, relais 
d’assistantes maternelles, verront en effet le jour d’ici quelques mois ou années. Ce 
n’est pas moi qui les inaugurerai mais je serai heureux de mesurer et d’apprécier le 
fruit de longues années de travail menées avec les collaborateurs municipaux et les 
élus.  
Il me semblait évident pour étayer ces propos, pour terminer ces années au service 



de la Ville, en rendant des comptes à la population. Aussi ai-je sollicité la chambre 
régionale des comptes pour un audit ne souffrant d’aucune ambigüité.  
J’ai écrit : « Monsieur le Président, mon mandat de Maire se termine le 5 juillet 
prochain et je suis fier de transmettre cette ville avec des finances saines permettant 
de nombreux investissements. La gestion de la commune ayant été remise en cause 
lors de la campagne électorale et par souci de transparence, il me semble important 
de solliciter votre analyse au travers d’un audit financier des comptes publics sur 
cette dernière mandature. C’est la raison pour laquelle je me permets de vous 
solliciter… » 
 
Prendre soin de près de 32 000 habitants, être présent, à l’écoute de chacun, 
anticiper les besoins, voir loin… c’est la lourde mais passionnante mission qui vous 
est maintenant confiée, celle qui est confiée à une majorité municipale.  
J’ai été particulièrement touché, je dois l’avouer après avoir, années après années, 
travaillé sur la circulation douce, le chauffage urbain, les espaces verts…J’ai été 
touché par cette campagne injuste et inappropriée de « ville béton ». Malgré les 
contraintes légales, nous avons su remplir nos obligations sans défigurer cette ville 
qui est restée essentiellement résidentielle et avec un esprit village recherché. Nous 
avions obligation de prévoir et produire sur cette dernière mandature, 900 logements 
sociaux. C’est la loi, il n’y a pas d’arrangement possible. Pour la prochaine 
mandature, les Ovillois doivent savoir que c’est au minimum 1500 logements sociaux 
qui seront à produire et avec un schéma directeur d’Ile de France qui impose 
d’augmenter la population Ovilloise de 15% d’ici 2030. C’est l’une des raisons pour 
laquelle, hors de toute polémique, la réalité devenant maintenant votre quotidien, je 
formule le vœu que vous soyez aussi investis, aussi visionnaires aussi rigoureux que 
nous avons pu l’être et je vous souhaite bon courage, je souhaite bon courage à la 
nouvelle équipe choisie par les Ovillois. Félicitations et bonne chance.  
 
Et bien sûr, je souhaite à Houilles, ma ville depuis toujours, beaucoup de réussites. 
Et reste à disposition pour la défendre. Avec mon équipe, à juste titre, nous avons le 
sentiment du travail accompli.  
Personnellement j’aurai plaisir à vous croiser au détour d’une rue, au marché, dans 
une association et d’échanger avec vous, comme je l’ai toujours fait. N’hésitez pas. 
Pour les uns ce sera toujours Monsieur le Maire, pour les autres Alexandre ou 
Monsieur Joly. 
Que vive la démocratie et vive Houilles.  

Alexandre Joly 


