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JUSTICE SOCIALE – ÉCOLOGIE – DÉMOCRATIE LOCALE

AVEC NICOLAS LJUBENOVIC

Mansonniennes, Mansonniens, 
Le 15 mars, vous avez été près de 800 à avoir glissé 
le bulletin vert dans l’urne. Depuis, trois mois se sont 
écoulés, et nous avons fait face ensemble à une crise 
sans précédent. Très vite, spontanément, vous avez 
relevé ce défi , vous avez agi, créé des liens, aidé votre 
prochain.

Cette solidarité, ce pouvoir des initiatives citoyennes, 
la force du local, la mise en place des circuits courts, 
c’est ce que nous proposions déjà dans notre 
programme. Maintenant, il s’agit de pérenniser 
ces initiatives, de mettre en place des processus de 
décision qui les soutiennent, qui incluent et prennent 
en compte tous les Mansonniens.

Notre futur ne peut être qu’écologique et 
solidaire, en impliquant chacun d’entre 
nous ; ce sont nos boussoles. Pouvons-nous alors 
attendre encore 6 ans pour prendre les bonnes 
décisions ? Voulons-nous jouer l’avenir de Maisons-
Laffi  tte sur une guerre des egos ?

La mandature qui s’annonce ne peut pas être basée 
sur l’immobilisme ou le simple rejet de la précédente. 
Au lieu de voter contre, je vous propose de voter 
pour. Pour un projet qui préserve et améliore notre 
cadre de vie, tout en inscrivant Maisons-Laffi  tte dans 
un avenir durable et solidaire, pour les Mansonniens 
et leurs initiatives. Le seul projet capable de 
répondre aux défi s de demain, avec réalisme et 
pragmatisme.

Aussi, le 28 juin prochain dans l’isoloir, provoquons ce 
changement nécessaire : glissons tous un bulletin 
vert dans l’urne !

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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