
Notre liste Maurepas Dynamique & Solidaire est une liste pluraliste, sans étiquette, qui fait le pari de l’in-
telligence collective de femmes et d’hommes rassemblés pour l’intérêt de la commune. Homme de gauche,  
Ismaïla Wane, par son écoute, son ouverture et son expérience d’entrepreneur, a été choisi comme tête de 
liste. Il assure le liant et incarne le pivot d’une liste riche et consistante, par sa diversité de parcours et d’hori-
zons. La liste Maurepas Dynamique & Solidaire, se rassemble, depuis plusieurs années, autour de piliers forts 
comme la transition écologique et démocratique, la justice sociale et le pluralisme.

Nous appelons à une renaissance citoyenne ! 
Nous appelons à une démocratie contributive, à une nou-
velle gouvernance où les habitantes et les habitants se-
ront acteurs de la vie de la cité. C’est notre priorité et notre 
défi ! Dans l’attente de la diffusion complète de notre pro-
gramme, nous vous invitons à découvrir nos principales 
propositions sur la transition écologique et démocratique.

Un constat alarmant : la sixième 
extinction massive des espèces

Elle est en cours et nous oblige à considérer fortement l’im-
pact de notre activité sur l’environnement, et à nous adapter 
au bouleversement climatique à venir. Il est temps de réagir, 
en prenant soin du monde des vivants et en luttant contre 

un système qui le détruit. Il est temps de réagir et de bâtir un 
monde résilient.

Notre ambition : être à la hauteur des enjeux 
Participer à l’élan et aux actions des lanceurs d’alerte, influen-
ceurs, collectifs, partenaires du pacte pour la transition… ré-
veiller le pouvoir d’agir de chacun, susciter la mobilisation 
de tous, afin que nos communes et leurs habitants contri-
buent au grand mouvement de la transition écologique. 
Notre ambition, vu l’urgence de la situation, exige une im-
plication collective et des actions fortes pour préparer et 
protéger nos territoires. Nous sommes persuadés qu’en-
semble nous parviendrons à bâtir une stratégie pour limiter 
le changement climatique et ses effets.

NOUS SERONS HEUREUX  
DE VOUS PRÉSENTER 

NOTRE PROGRAMME ET NOTRE LISTE
LE JEUDI 27 FÉVRIER À 20H  
Au Café de la plage, Rond-Point Jean Moulin, à Maurepas

LE JEUDI 5 MARS À 20H 
Au CESA de l’Agiot, Square du Dauphiné, à Maurepas

3 Relancer l’Agenda 21 initié par l’ancien maire M. Mougeot 
et complètement délaissé par l’actuelle majorité.

3 Assurer la transversalité et la dimension écologique de 
tous les projets.

3 Faire vivre une commission « transition écologique » ouverte 
à toutes et à tous durant tout le mandat.

3 Créer la maison de la transition pour accueillir les collectifs 
citoyens agissant pour le climat et la justice sociale. 

3 Accompagner la création d’un système d’échange local (SEL) 
pour encourager l’acquisition de compétences et l’échange 
de savoir-faire entre les générations. 

3 Favoriser les cantines vertes et faciliter la distribution en 
circuits courts de produits bio grâce à une plateforme d’ap-
provisionnement local.

3 Mettre en place un dispositif d’autopartage organisé pour 
diminuer le trafic routier. 

3 Installer des parkings à vélo, aider à l’achat de vélos/tricy-
cles à assistance électrique et privilégier l’éco-mobilité pour 
diminuer l’usage des véhicules.

3 Embaucher un agriculteur urbain pour végétaliser la ville 
(végétaux comestibles).

3 Étudier une gestion publique de distribution et d’assainis-
sement de l’eau.

3 Lancer avec des experts, un vaste plan d’économie de nos 
bâtiments publics énergivores, mettre en place un dispo-
sitif d’éclairage plus économe, revoir le règlement de pu-
blicité « non aux panneaux numériques ».

3 Lutter contre la précarité énergétique des ménages fragiles 
en mobilisant notamment les aides de l’État, aujourd’hui 
sous-utilisées.

NOS PROPOSITIONS POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE :

NOS PROPOSITIONS  
SONT SOUTENUES PAR

CONSTRUISONS ENSEMBLE LE FUTUR DE NOTRE VILLE !
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JUSTICE  
SOCIALE

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

DÉMOCRATIE PLURALISME

LE JEUDI 27 FÉVRIER À 20H  
Au Café de la plage, Rond-Point Jean Moulin, à Maurepas

LE JEUDI 5 MARS À 20H 
Au CESA de l’Agiot, Square du Dauphiné, à Maurepas

Un triste constat : la démocratie piétinée
Il y a urgence à retrouver les valeurs élémentaires de la 
démocratie. Notre mission d’élus et de représentants des 
Maurepasiens a été rendue difficile par une majorité qui, 
en dépit des textes réglementaires, a pratiqué l’obstruction 
par principe et la désinformation. Aujourd’hui, la société est 
fragmentée et l’individu ne se reconnait plus dans les insti-
tutions. Face à cette crise du projet politique, il faut changer 
nos attitudes en s’appuyant sur les vraies ressources d’un 
territoire : ses habitants.

Notre ambition : la démocratie permanente
En finir avec ces maires qui centralisent le pouvoir afin de 
le conserver en mettant les citoyens devant le fait accompli. 
En finir avec la posture de l’élu sachant et de l’élu tout puis-
sant. Développer le savoir et la connaissance pour toutes 
et tous. Instaurer la culture du débat et de la délibération 
collective. Favoriser la démocratie permanente et contri-
butive, en s’appuyant sur la capacité des individus à être 
des citoyens agissants. Comment ? Nous proposons une 
nouvelle gouvernance avec et pour les Maurepasiens.

POUR UNE NOUVELLE 
VITALITÉ DÉMOCRATIQUE !

CONSTRUISONS ENSEMBLE LE FUTUR DE NOTRE VILLE !

3 Créer des comités de quartiers républicains. Les quartiers 
auront la primauté des discussions et orientations des 
projets qui les concernent.

3 Mettre en place un conseil de jeunes, grands oubliés de 
cette mandature !  

3 Favoriser l’émergence de communautés d’action éphé-
mères (agir ensemble sur un objectif défini en commun).

3 Organiser un tirage au sort pour élargir la commission 
transition écologique à ceux qui n’ont pas l’habitude de 
participer au débat public.

3 Instaurer un temps d’échange avec les citoyens, lors des 
conseils municipaux.

3 Mettre en place des votations citoyennes ou des référen-
dums sur les grands enjeux de notre commune.

3 Impliquer l’ensemble des acteurs du territoire au débat 
public : les entreprises, les commerçants, les bailleurs 
sociaux, l’office national des forêts…

NOS PROPOSITIONS POUR UNE NOUVELLE VITALITÉ DÉMOCRATIQUE :


