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JUSTICE SOCIALE – ÉCOLOGIE – DÉMOCRATIE LOCALE

AVEC NICOLAS LJUBENOVIC

Mansonniennes, Mansonniens, 
Je me présente à vous à la tête d’une liste 
d’union, diverse et plurielle, composée de primo-
engagés, de militants écologistes et de gauche, de 
membres d’associations locales ou nationales à 
vocation culturelle, sociale ou environnementale. 
Forte de nombreuses expériences et de 
compétences variées, cette liste s’est soudée 
grâce à son fonctionnement démocratique et 
enrichie par sa proximité avec vous, qui nous 
avez rejoints pour composer son programme.

Ensemble, nous sommes réunis autour des 
valeurs qui nous sont chères : la solidarité 
comme terreau de lien social et de sécurité, 
le dialogue et la participation comme terreau 
de l’émancipation individuelle et collective, et un 
lien privilégié avec la nature qui préservera notre 
patrimoine pour les générations futures.

Sur ce socle de valeurs, nous avons construit 
en démocratie participative un programme 
ambitieux pour notre ville, permettant de nous 
projeter dans une Maisons-Laffi  tte décarbonée, 
égalitaire, où chaque Mansonnien a les moyens 
de s’épanouir et le pouvoir de participer aux 
décisions qui le concernent.

Changez pour la liste écologiste et de gauche, 
pour plus de justice sociale, d’écologie et de 
démocratie locale. Changez pour une ville qui 
redevienne le patrimoine de ses habitants.

Avec le soutien de mon équipe, je m’engage à 
mettre toute mon énergie au service de notre 
ville, pour qu’elle redevienne à tous points de 
vue, humain, économique et naturel, exemplaire.

SOUTENUE PAR

UNION DE LA GAUCHE 
ET DES ÉCOLOGISTES



12 PROPOSITIONS

01. 07.

02. 08.

03. 09.

04. 10.

05. 11.

06. 12.

FAIRE DE MAISONS-LAFFITTE 
UN MODÈLE ENVIRONNEMENTAL

ACCÉDER À TOUTES 
LES ACTIVITÉS MUNICIPALES

RENFORCER LES LIENS ENTRE 
TOUS LES MANSONNIENS

ENCADRER LA PROMOTION 
IMMOBILIÈRE

GARANTIR À CHACUN LA SÉCURITÉ DE 
S’INTÉGRER ET DE PARTICIPER

RENDRE LA CULTURE ACCESSIBLE 
À TOUS

SE LOGER DANS LA DIGNITÉ, POUR 
TOUS ET TOUT AU LONG DE LA VIE AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE

AMÉLIORER L’OFFRE DE TRANSPORT DYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE

METTRE À DISPOSITION DE TOUS 
L’INFORMATION MUNICIPALE AVOIR UNE MAIRIE EXEMPLAIRE

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR NOTRE SITE

Nous avons pour objectif un territoire zéro 
carbone d’ici 2050. Nous réviserons ainsi le PLU 
pour renforcer et préserver la biodiversité sur 
toute la commune et lancerons un programme 
de réhabilitation énergétique des bâtiments, 
investissement d’avenir dans la lutte contre 
la précarité énergétique.

Chaque famille participera au budget de 
la municipalité à hauteur de ses moyens 
par l’instauration d’un quotient familial pour 
l’accès aux cantines, centres de loisirs, sorties et 
classes vertes, soutien scolaire, conservatoire, 
bibliothèque, piscine, évènements culturels...

Nous soutiendrons les projets associatifs afin de 
ne laisser aucun Mansonnien de côté. Une Maison 
des Associations aura pour mission de leur 
garantir des locaux et des ressources, ainsi que 
des opportunités d’échanges et de soutien mutuel.

Nous préserverons notre cadre de vie via une 
charte promoteur qui, élaborée avec tous les 
Mansonniens, définira des objectifs en termes de 
qualité architecturale, d’exemplarité énergétique, 
d’association des habitants et riverains aux 
projets, de prix et loyers maîtrisés, etc.

Nous instaurerons une démocratie participative 
locale basée sur la transparence et l’implication 
des habitants dans tous les sujets qui les 
concernent, de la réflexion à l’élaboration des 
solutions, et ce en collaboration avec le conseil 
municipal, pour permettre leur adoption et mise 
en oeuvre rapide.

La culture est essentielle à l’épanouissement 
de tous, à tout âge. Nous développerons une 
structure et une offre accessible toute l’année, 
avec pour but l’émancipation et le développement 
personnel. Pour la jeunesse, nous transformerons 
avec le CIJ l’espace existant et créerons un 
programme « Cheval pour tous ».

Nous garantirons à chaque famille un logement 
adapté à ses moyens, grâce à des solutions 
actionnables rapidement sans bétonner. De plus, 
nous créerons un EHPAD public à tarif abordable 
pour les personnes âgées dont le maintien à 
domicile n’est plus possible.

Nous créerons un centre de santé municipal 
pour augmenter l’offre médicale de secteur 1 
et pour des actions de prévention sanitaire. 
Nous proposerons une alternative végétarienne 
dans les cantines scolaires municipales, 
que nous approvisionnerons en local et en bio, en 
collaboration avec les AMAP.

Avec la communauté d’agglomération, nous 
repenserons une offre de transports en commun 
plus écologique et cohérente avec les besoins 
réels des Mansonniens : horaires et tailles des bus 
adaptés, et même navettes à la demande pour les 
zones peu denses.

En collaboration avec les commerçants, nous 
identifierons les synergies, développements et 
diversifications possibles de l’offre locale afin, 
dans une perspective écologique, d’optimiser les 
stationnements, de mutualiser les livraisons et de 
mettre en place une économie circulaire intégrant 
la réparation et le recyclage.

Nous informerons sur le programme 
d’investissements pluri-annuel de la mairie et sur 
les projets, ferons paraître la rémunération et la 
présence des conseillers municipaux, afficherons 
les calculs concernant l’élaboration des tarifs, 
l’attribution des subventions, et les choix des 
fournisseurs.

Nous ferons de la mairie une structure exemplaire 
par une gestion des services municipaux 
dans le respect des valeurs qui nous animent 
: des embauches inclusives, des critères 
sociaux et environnementaux renforcés pour 
les marchés publics, des équipes paritaires 
autonomisées et soutenues au quotidien...
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