
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2ND TOUR DU 28 JUIN 2020

JUSTICE SOCIALE – ÉCOLOGIE – DÉMOCRATIE LOCALE

AVEC NICOLAS LJUBENOVIC

REDYNAMISER L’ÉCONOMIE LOCALE
• Préparer l’économie circulaire en identifiant des lieux pouvant accueillir une 

ressourcerie, un repair café, un atelier vélo…

• Attribuer à chaque Mansonnien un chèque de 50 € utilisables uniquement dans 
les commerces locaux.

RACCROCHER LES WAGONS DE L’ÉDUCATION
• Mettre en place dans la politique jeunesse du SIVOM, des événements éducatifs 

pour adresser les difficultés issues du confinement.

• Préparer la réouverture des écoles en septembre dans des conditions encore 
inconnues et lutter contre la fracture numérique.

PRÉPARER LES TRANSPORTS DE DEMAIN
• Pérenniser les pistes cyclables et les étendre, en partenariat avec les 

associations locales et les usagers.

• Diminuer la vitesse en centre-ville et aux abords des écoles, pour protéger les 
piétons et nos enfants.

• Être force d’initiative pour repenser les transports à l’échelle de l’agglomération et 
obtenir de vrais résultats pour Maisons-Laffitte.

RENFORCER LA POLITIQUE DE SANTÉ
• Identifier les locaux qui pourront servir en cas de gestion de crise, notamment 

pour les associations.

• Étudier sur le centre de santé municipal pour pallier la forte carence médicale de 
secteur 1 à Maisons-Laffitte.

CONSIDÉRER LA VIE ASSOCIATIVE  
COMME UNE FORCE

• Mettre en place le conseil de la vie associative locale et rencontrer toutes les 
associations et tous les acteurs de la vie locale.

• Identifier les synergies entre la mairie et les associations et les impliquer dans les 
travaux municipaux.

• Étudier l’implantation d’une Maison des Associations.

CONSERVER ET AMPLIFIER LA CULTURE  
POUR TOUS

• Commanditer des spectacles dans les quartiers de Maisons-Laffitte, dont les cachets 
seront payés par la mairie, pour relancer l’offre culturelle locale.

• Garder l’identité cheval de la ville et notamment sur l’hippodrome associer tous les 
acteurs de la filière équestre, les Mansonniens, mais aussi le département et la région 
pour un front commun et une solution enfin pérenne.

FAIRE DE NOTRE URBANISME UNE FORCE
• Bloquer le projet actuel du parking du marché, et lancer la définition d’un nouveau 

projet de lieu public en y associant les Mansonniens.

• Lancer la révision du PLU et créer une charte promoteur, associés à  
un moratoire sur les projets immobiliers à venir, pour préserver  
notre cadre de vie.

• Etudier le conventionnement des logements municipaux pour diminuer  
la carence et alléger la charge fiscale sur les Mansonniens.

DÉCARBONER NOS MODES DE VIE
• Mettre en place un guichet en mairie pour informer sur les aides soutenant la 

rénovation énergétique du bâti et identifier les bâtiments concernés.

• Travailler à l’introduction en lien avec l’intercommunalité d’une relocalisation de 
l’alimentation des restaurants scolaires.

• Gérer les espaces verts de manière différenciée avec une mécanisation responsable, 
avec une attention sur les essences utilisées.

COMMUNIQUER EN TOUTE TRANSPARENCE
• Gérer la vie municipale de manière transparente, en rendant accessibles à tous les 

conseils municipaux, dans la continuité de notre action jusqu’à présent.

• Être proactif et communiquer sans discrimination, il aura ainsi fallu attendre 
notre lettre ouverte pour voir apparaître des panneaux d’information dans la ville.

LES 100
PREMIERS JOURS


