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LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE 

Contre le dérèglement climatique, la solution est entre nos mains 

Sans grand écho dans les media, la deuxième partie du 6e rapport du GIEC a été présentée fin 
février. Elle se concentre sur les solutions encore possibles face à la catastrophe climatique. 

En faisant le constat qu’une majorité de la population mondiale sera urbaine très bientôt, il est 
évident que les solutions se situent dans les villes, et Maisons-Laffitte ne fait pas exception ! 

Certaines solutions sont directement applicables, avec de la simple volonté politique : 

● Moderniser et adapter nos transports en commun insuffisants aujourd’hui sur notre ville 

●  Implanter plus d’arbres dans nos rues bétonnées 

●  Créer des espaces verts en zone urbaine, plus particulièrement dans la ville, on pensera 
évidemment au parking du marché, dont nous parlerons plus en détail dans la tribune de 
mai 

●  Créer des jardins communautaires 

●  Végétaliser toits et terrasses, en commençant par les bâtiments municipaux 

●  Réaménager le territoire, notamment dans une réelle planification urbaine 

●  Renforcer les services de santé, et ainsi aider les médecins à s’installer, ne pas les traiter 
comme des « commerçants » mais des pourvoyeurs de service public 

●  Créer un filet de sécurité social, ce qui implique dans notre ville de renforcer le CCAS, et de 
ne pas considérer qu’un demandeur d’aide doive la mendier 

●  Conserver les bassins inondables, comme l’hippodrome 

Jusqu’à présent, la politique « écologique » de la municipalité s’est concentrée sur des 
symboles, espérons pour les générations futures qu’elle passera à l’action. 

Amitiés, 

Nicolas LJUBENOVIC  
Envie d’être assesseur de gauche aux prochaines élections ? 

Contactez-nous sur contact@egml2020.fr ! 
Rendez-vous le 7 avril à partir de 19h au café   

« le 46 » pour un nouveau Jeudi d’Ensemble ! 


