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LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE 
 
 
Plan canicule : est-ce suffisant ?  
 

Dans le rapport 22 du GIEC, les prévisions les plus pessimistes sont confirmées. Nous sommes les 
premiers humains à ressentir réellement les effets du dérèglement climatique et les derniers à pouvoir 
agir efficacement.  
 

Agir pour changer notre modèle mais aussi se préparer pour résister.  
 

Il est impératif de réinventer nos villes pour lutter contre les températures excessives et les épisodes 
caniculaires de plus en plus fréquents. L’échelle locale est idéale pour concrétiser la transition 
écologique au plus près de la vie des citoyens.  
 

La majorité municipale abat des arbres et continue de bétonner le centre-ville tout en se donnant 
bonne conscience avec le plan canicule. Il suffit de regarder le four de chaleur qu’est la très minérale 
place du Maréchal Juin en été… Un îlot de fraicheur aurait été préférable à une statue !  
 

Certes, il est très important que le CCAS recense les personnes les plus fragiles et les inscrive sur le 
registre - c’est d’ailleurs obligatoire - mais c’est très insuffisant. Il est indispensable d’avoir une vision 
plus éclairée et à plus long terme.  
 

À une époque où toutes les villes agissent pour revégétaliser les espaces publics, privilégient les 
promenades ombragées et protègent les arbres, notre ville pratique un élagage excessif, retire les 
haies des cours d’école, oblige les particuliers à abattre des arbres dont les branches débordent sur le 
trottoir et accepte que les promoteurs arrachent le peu de nature qui reste dans le centre-ville.  
 

C’est du confort et de la santé de nos concitoyens dont il est question, en particulier les jeunes enfants 
et les personnes âgées ; nous sommes tous concernés.  
 

C’est maintenant qu’il faut agir avec un Plan Nature en Ville ! Que les élus concernés y travaillent 
semble une idée salutaire. 
 
 

Janick GÉHIN, Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe LIÉGEOIS,  
Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GÜNTHER-FUMAT  

Conseillers municipaux  
Courriel : touspourml@gmail.com 


