INVITATION

AUX VŒUX
À LA POPULATION
NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS RECEVOIR

LE LUNDI 27 JANVIER À 20H
À LA MAISON DE VOISINAGE DES COUDRAYS
RUE DE BASSIGNY, À MAUREPAS.

EN PRÉSENCE DE MOUNIR SATOURI,
DÉPUTÉ EUROPÉEN, EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS (EELV).

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
DÉMOCRATIE

PLURALISME

JUSTICE
SOCIALE

Chères Maurepasiennes, chers Maurepasiens,
Mi-décembre, je vous annonçais ma candidature
à l’élection municipale et communautaire des
15 et 22 mars prochains, en appelant à un large
rassemblement citoyen. Cette annonce a suscité un
grand intérêt, ainsi que de nombreuses réactions
et demandes d’informations sur notre projet visant
à construire une nouvelle démocratie locale.

Je veux redonner une place et une voix
aux citoyennes et aux citoyens dans les
projets et le fonctionnement de la cité.
Il s’agira de créer de réelles consultations
locales et de réunir, ensemble, les conditions
permettant d’intégrer les multiples acteurs
au processus de décision, dans le respect du
suffrage universel. Notre projet repose sur
la démocratie, la transition écologique,
le pluralisme et la justice sociale.

Toutefois, avant l’officialisation de l’ensemble
du programme, conformément à notre
annonce du 9 décembre 2019, et en particulier
du volet démocratie locale et justice sociale,
je vous présenterai notre Agenda 21 pour
une transition écologique à Maurepas.

Cet agenda propose des mesures qui permettront
enfin à notre ville de contribuer activement
au respect de l’environnement dans nos territoires
et, plus largement, dans notre pays.
Nous déplorons le manque d’intérêt total
pour l’écologie de l’actuelle majorité :
tentons donc de rattraper le temps perdu !
Il est encore temps d’agir et notre groupe
Maurepas Dynamique et Solidaire, que
j’anime avec Martine Fayolle depuis 2014,
vous présentera ses engagements écologiques
pour le futur de Maurepas, au cours des
traditionnels vœux à la population.
Nous sommes aujourd’hui prêts à conduire
les affaires de notre ville. Nous voulons
faire, avec vous, le choix de la sérénité,
de la reconstruction et de l’avenir.
Bien sincèrement et avec dévouement,

Ismaïla Wane.

@MaurepasDynami1
@maurepasds
maurepas.ds@gmail.com www.maurepas-dynamique-solidaire.fr
POUR VOTER AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 15 ET 22 MARS 2020, IL FAUT ÊTRE
INSCRIT.E SUR LES LISTES ÉLECTORALES DE VOTRE VILLE. EN CAS DE CHANGEMENT DE DOMICILE, LA DEMANDE
D’INSCRIPTION SE FAIT EN MAIRIE OU EN LIGNE (SERVICE-PUBLIC.FR), AU PLUS TARD LE VENDREDI 7 FÉVRIER 2020.
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