
ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

JUSTICE SOCIALE – ÉCOLOGIE – DÉMOCRATIE LOCALE

Les 15 et 22 mars prochains, nous élirons notre conseil municipal. Nous vous avons déjà présenté 
notre liste, diverse et plurielle, composée de primo-engagés, militants écologistes et de gauche, 
membres d’associations locales ou nationales à vocation culturelle, sociale ou environnementale.

Aujourd’hui	je	suis	fi	er	de	vous	dévoiler	les propositions phares de notre programme pour 
Maisons-Laffi  tte, un programme construit avec vous, pendant nos ateliers. Ce fonctionnement 
démocratique	auquel	vous	avez	fortement	participé	nous	permet	d’affi		rmer	le	désir	d’une	véritable	
politique écologique et sociale nous impliquant tous, au service d’une ville ambitieuse.
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LE PROGRAMME

JUSTICE SOCIALE – ÉCOLOGIE – DÉMOCRATIE LOCALE

JUSTICE SOCIALE, ÉCOLOGIE et DÉMOCRATIE LOCALE
sont les trois valeurs indissociables de notre programme.
Pour notre programme complet, allez sur « egml2020.fr »

LA SOLIDARITÉ COMME PRINCIPE DE L’ACTION COMMUNALE

Pour lutter contre toutes les exclusions, nous proposons de :

• Instaurer un quotient familial pour les tarifs municipaux

• Soutenir l’offre médicale de secteur 1 et promouvoir la prévention en santé

• Créer un EHPAD public à des tarifs abordables et agir contre l’isolement 
de nos aînés,

• Étendre les missions de l’espace jeunesse, en collaboration avec le Conseil 
Intercommunal des Jeunes, pour qu’il devienne un lieu de rassemblement 
et de solidarité

• Activer la commission intercommunale pour l’accessibilité afin de mettre en place 
des dispositifs et moyens en faveur de la mobilité de tous : personnes âgées, 
personnes handicapées, jeunes parents...

• Permettre l’accès au logement pour tous : développer le parc social et ne plus payer 
l’amende SRU en mobilisant en priorité l’existant (conventionnement des logements 
municipaux et du parc privé aux occupants modestes…), développer l’offre locative 
intermédiaire et les possibilités de rénovation et d’extensions du bâti ancien

• Développer l’offre et la médiation sur le plan culturel, tant artistique que sportif, 
notamment pour la jeunesse et pendant les vacances, et envisager le projet de la 
nouvelle Salle Malesherbes dans ce sens

• Créer un guichet unique pour l’information sur les droits et responsabilités, muni 
d’un accès public à des ordinateurs avec guidance si nécessaire

• Fonder l’action du centre communal d’action sociale (CCAS) sur le développement du 
pouvoir d’agir.

NOUS PROPOSONS

• L’établissement et la mise en œuvre d’un plan de mobilités douces : à pied, à vélo, 
et à cheval

• La révision du PLU pour lutter contre l’imperméabilisation des sols, préserver 
la biodiversité, renforcer la nature en ville et construire où cela se justifie

• Une charte promoteur afin d’encadrer par des objectifs qualitatifs le développement 
immobilier et ses conséquences, en associant les habitants à la réflexion 
sur les objectifs et à la validation des projets (ex: parking du marché, rue de 
la passerelle).

• Un programme de réhabilitation énergétique des bâtiments, et la possibilité pour 
chacun d’améliorer le bilan énergétique de son logement

• Des bornes de recharge et le stationnement gratuit pour les véhicules électriques, 
ainsi qu’un parking sécurisé pour les vélos

• Des informations et des formations sur les enjeux écologiques et donc sociaux

• Des mesures économiques qui, dans une perspective écologique, favoriseront :

• Le développement de l’économie circulaire, la gestion des déchets et le recyclage 
dans les activités économiques

•	 Le	soutien	au	commerce	local,	notamment	par	la	création	d’une	carte	« j’achète	à	
Maisons-Laffitte »

• Le développement du tourisme local et de la filière cheval

VERS LA NEUTRALITÉ CARBONNE

NOTRE MAISON BRÛLE. MAISONS-LAFFITTE SE DOIT D’ÊTRE 
UNE VILLE EXEMPLAIRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
SOCIALE POUR QUE L’ACTION LOCALE AIT UN IMPACT GLOBAL.

POUR CRÉER DU LIEN ET CONSTRUIRE ENSEMBLE DEMAIN

Nous favorisons la démocratie participative basée sur deux principes :

• La transparence : information claire sur les enjeux, les projets, les choix et 
les réalisations, les investissements, les tarifs et les critères

• La participation des citoyens à l’élaboration des projets.

Nous créerons :

• Un poste de maire-adjoint à la Démocratie Locale 

• Un conseil de la vie associative et une Maison des Associations

• Des comités consultatifs pour tout sujet ou projet à fort impact sur l’avenir de 
la commune : écologie, urbanisme, avenir de l’hippodrome…

• Des budgets participatifs qui seront confiés aux Comités de quartiers



@EGML2020 CONTACT@EGML2020.FR EGML2020.FR

VEN. 6 
MARS

VEN. 11 
MARS

VENEZ NOUS RENCONTRER LORS DE NOS 
DEUX RÉUNIONS PUBLIQUES : ILS NOUS SOUTIENNENT

À LA SALLE 
FREDDY LEROUX
15 avenue Desaix

A partir de 20h A partir de 20h
À L’ANCIENNE ÉGLISE
23 Rue de la 
Vieille Église

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020


