
Ici,
on protège !

santé
social

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES. 15 ET 22 MARS 2020. CONFLANS-SAINTE-HONORINE

NOUS FACILITERONS 
L’ACCÈS AUX SOINS 
POUR TOUS ET NOUS 
DÉVELOPPERONS L’ENTRAIDE, 
EN INVESTISSANT DANS LA SANTÉ, 
EN RÉDUISANT LA POLLUTION, 
EN LUTTANT CONTRE LE MAL LOGEMENT, 
EN ŒUVRANT POUR L’EMPLOI 
ET L’INSERTION SOCIALE. 



Notre politique de santé doit relever 
le défi du vieillissement au moment 
même où la ville subit une déserti-

fication médicale : le nombre d’habitants de plus de 60 
ans a nettement progressé tandis que Conflans a perdu 
un tiers de ses médecins en 10 ans. 

 Nous développerons le Centre Municipal de Santé,  
tout en encourageant l’installation de nouveaux médecins 
en ville.  Nous aménagerons un bus médical itinérant 
pour faciliter les consultations à domicile des personnes 
à mobilité réduite ou âgées.  L’accueil des personnes 
souffrant de handicap et leurs conditions de déplacement 
en ville seront améliorés.

 Nous offrirons une alimentation bio de qualité aux 
scolaires et aux séniors à des tarifs adaptés aux condi-
tions de chacun. Des activités profitables à la santé 
et au bien-être leur seront proposées.

 Nous élaborerons une politique de prévention des 
risques sanitaires, de la pollution de l’air et de l’eau, 
pour éviter qu’un accident tel que l’incendie du SIAAP 
ne se reproduise.

En 20 ans, le prix du fioul a été 
multiplié par 4. Aujourd’hui, un Conflanais sur 7 souffre 
du froid.  Nous collaborerons avec l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat) et la société de tiers finance-
ment régionale pour accorder aux ménages des prêts 
à l’isolation, qu’ils rembourseront grâce à leurs éco-
nomies d’énergie. 

 Ville de la batellerie, nous aiderons les mariniers à 
réhabiliter leurs bateaux.

 Dans cette volonté d’aide pour tous, une Maison 
des droits et du citoyen accueillera le public pour faci-
liter toutes les démarches administratives et l’accès 
aux aides sociales. 

 L’accueil d’urgence sera développé et nous aug-
menterons l’aide aux associations caritatives.

 Nous avons également à cœur de rétablir les postes 
d’éducateurs de rue et de renforcer la police de proxi-
mité pour prévenir l’exclusion sociale et la délinquance.

 Enfin, pour favoriser le maintien à domicile des 
séniors, nous nous engageons à développer les ser-
vices de portage de repas et d’aide-ménagère 
à la demande.

les propositions 

de la liste “ici Conflans !”

Faciliter l’accès 

à l’emploi

Anticiper 

les risques

S’aider 
les uns les autres

Prendre soin 

de tous

 Nous créerons une antenne locale de  
la Maison de l’emploi, pour la formation et 
l’insertion professionnelle.  Nous lance-
rons des chantiers d’utilité publique et un 
programme à l’objectif clair : zéro chômeur 
de longue durée.

[l’intégralité du programme 
est consultable sur le site : 
www.ici-conflans.fr]

ON RECONNAIT  
UNE SOCIÉTÉ 
À SA MANIÈRE 
DE TRAITER 
SES ANCIENS. 
MICHEL ROCARD



www.ici-conflans.fr 
  ici conflans 

contact@ici-conflans.fr
Retrouvez l’intégralité des propositions  
sur ici-conflans.fr
le bilan du mandat (Vac-similé) sur 
conflans-assemblee-citoyenne.fr

pour nous rejoindre, 

nous soutenir 

ou vous informer

 Retrouvons-nous 
en réunion publique 
le 27 février à 20 h 30 
à la Salle des Fêtes, 
place Romagné.

Gaël Callonnec, 
tête de liste

LE PROGRAMME D’ICI CONFLANS A ÉTÉ 
ÉLABORÉ LORS DE RÉUNIONS PUBLIQUES 
AUXQUELLES LES CONFLANAIS ONT ÉTÉ 
INVITÉS À PARTICIPER. 
TOUTES LES PROPOSITIONS ONT 
ÉTÉ CHIFFRÉES ET BUDGETÉES 
SANS AUGMENTATION D’IMPÔTS.

CO
NC

EP
TI

ON
 A

TE
LI

ER
 C

OR
BI

N 
IM

PR
IM

É 
PA

R 
IJ

T 
 10

-3
1-

19
02

/C
ER

TI
FI

IÉ
 P

EF
C 

NE
 P

AS
 J

ET
ER

 S
UR

 L
A 

VO
IE

 P
UB

LI
QU

E

et


