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Mansonniennes, Mansonniens,

Chaque jour, dans toute la ville, nous 
sommes à vos côtés et vos retours nous 
confortent dans notre voie, la voie de la 
cohérence, la voie des valeurs.

Il y a plus d’un an, nous commencions nos 
premiers ateliers. Depuis, nous n’avons 
pas changé de ligne et avons gardé le cap 
d’une écologie solidaire, qui met l’humain 
au coeur.

La situation des trois derniers mois a été 
un test pour les programmes de chacun, 
et là où d’autres découvrent la situation, et 
tentent de s’adapter, nous pouvons affirmer 
que le programme commun de la gauche 
et des écologistes était prêt à y faire face 
et aurait mieux géré la situation.

Les premières actions de la majorité élue 
seront de relever les défis écologiques, 
économiques et sociaux liés à la crise, c’est 
pourquoi nous vous présentons dans ce 
document les mesures des 100 premiers 
jours de notre municipalité.

Maisons-Laffitte mérite une équipe capable, 
à l’écoute de tous, et les Mansonniens 
valent mieux que d’arbitrer des conflits 
personnels.

Votons enfin pour, plutôt que contre et 
avançons Ensemble, pour Maisons-Laffitte.

Dernier FACEBOOK LIVE de la campagne le vendredi 26 
juin à 20h30 sur facebook.com/EGML2020

AVEC NICOLAS LJUBENOVIC



LES 100 PREMIERS JOURS

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.

JUSTICE SOCIALE – ÉCOLOGIE – DÉMOCRATIE LOCALE
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ILS NOUS SOUTIENNENT

LE QUIZZ D’ENSEMBLE !

UNE MAJORITÉ DE VERT ?  
LA LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE  
EST CELLE QUI VOUS CORRESPOND ! 

LE 28 JUIN VOTONS POUR UN PROJET D’AVENIR,  
GLISSONS TOUS UN BULLETIN VERT DANS L’URNE !

Sur l’écologie, vous choisissez :

 Un programme systémiquement écologique  Des mesures vertes ponctuelles

Pour vous, une organisation doit avoir :

 Un fonctionnement démocratique  Un fonctionnement hiérarchique

Pour votre maire, vous voulez :

 Une tête de liste choisie par son équipe  Des ambitions personnelles aux commandes

Sur son programme, vous préférez :

 Être impliqués dans sa création  Être simplement consultés

Sur la cohésion de son équipe, vous souhaitez :

 Une équipe soudée  Des guerres d’ego

Quelle affirmation vous correspond le plus ?

 Nous avons tous un bout de la solution  La vérité vient du chef


