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Santé, Social & Sécurité
Préserver la santé de tous et prendre soin des plus fragiles.
Valoriser le travail des professionnels de santé et de l’action
sociale.
Constat

∙ Désertification médicale et appauvrissement de l’offre de soin
∙ Détérioration de l’environnement sanitaire
∙ Augmentation de la précarité et des inégalités

Objectif :

∙ Favoriser l’accès de toutes et tous à des soins de qualité
∙ Agir de manière volontariste sur les services de l’État pour restaurer les services publics
de proximité
∙ Encourager l’autonomie des séniors
∙ Améliorer l’aide sociale et l’accès au logement pour les plus démunis

Nos propositions
Notre priorité

∙ Développer le centre municipal de santé et équilibrer l’offre de soins
∙ Renforcer les moyens du Centre Communal d’Action Sociale
∙ Favoriser la réinsertion des chômeurs de longue durée
∙ Garantir un hébergement à tous les sans abris
POLITIQUE DE SANTÉ
Développer le centre de santé

∙ Développer et/ou créer des annexes au centre municipal
∙ Aménager un bus de santé pour desservir tous les quartiers et notamment aider

les personnes âgées ou en grandes difficultés
∙ Encourager l’installation des jeunes médecins en proposant des conditions attractives
∙ Améliorer les politiques de prévention en collaboration avec le centre de planification
familial, la médecine du travail et la médecine scolaire
∙ Encourager les activités profitables à la santé dans les établissements scolaires et
les maisons de retraite (méditation, yoga, sophrologie, sport …)
∙ Créer un guichet unique pour faciliter les démarches des citoyens auprès de la CAF
et de la Sécurité Sociale

SOCIAL & SANTÉ
Accompagner le handicap

∙ Améliorer l’accueil et la prise en charge des personnes souffrant de troubles psycholo-

giques ou de maladie mentale
∙ Diagnostiquer les problèmes d’accessibilité rencontrées par les personnes handicapées
(trottoirs, rampes d’accès aux bus,…) afin de mettre aux normes les infrastructures
publiques et encourager les acteurs privés à s’y conformer via des dispositifs incitatifs.

Prévention des risques sanitaires

∙ Rouvrir les douches publiques et installer des toilettes publiques
∙ Améliorer la qualité del’air et de l’eau potable en procédant à des contrôles réguliers

et transparents
∙ É tudier la possibilité d’un passage en régie intercommunale de la distribution de l’eau
afin d’en améliorer le traitement, de réduire les fuites et de diminuer les coûts
(à l’exemple de la ville de Paris)
∙ Négocier avec l’État la limitation de la vitesse à 70 km/h sur la RN184 en traversée de
ville et encourager les alternatives aux véhicules à moteur thermique en centre-ville
∙ Prévenir les risques de pollution en contrôlant le respect des normes de sécurité des
sites industriels (SIAAP, Saint-Gobain…)

ACTION SOCIALE
Des services publics accessibles à tous

∙ Développer le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour en faire une véritable

Maison des droits et des citoyens : guichet unique pour les démarches administratives,
fiscales, sociales et conseil juridique et économique
∙ Soutenir et accompagner les familles mono-parentales et en précarité économique
∙ Organiser des permanences du CCAS dans les Maisons de Quartier
∙ Rétablir les postes d’éducateurs de rue supprimés et renforcer le nombre d’assistantes
sociales
∙ Généraliser la tarification progressive des services publics en fonction des critères
sociaux (petite enfance, restauration scolaire, transport, équipements sportifs, loisirs
et culture…)
∙ Favoriser l’implantation de crèches collectives et familiales
∙ Offrir une alimentation bio, de qualité et à faible coût dans la restauration collective
des scolaires, des personnes âgées et du personnel municipal
∙ Restaurer les colonies de vacances municipales
∙ Restaurer la caisse des écoles pour favoriser l’accès des enfants aux activités
culturelles (cf. Éducation)
∙ Créer un « passeport sport-culture » en partenariat avec les différentes associations

L’accompagnement des séniors

∙ Soutenir l’accompagnement et le maintien à domicile des seniors et lutter contre

l’isolement
∙ Favoriser la mixité inter-générationnelle par des rencontres et des évènements en
milieu scolaire et dans les maisons de retraite
∙ Encourager le développement de résidences sociales inter-générationnelles avec
espaces partagés et échanges de services
∙ Influer au sein du conseil d’administration de l’EHPAD

SOCIAL & SANTÉ
L’accès au logement

∙ Préserver et améliorer le parc des logements sociaux dans l’objectif des 25% de la loi ALUR
∙ Rétablir la Commission logement pour garantir une attribution des logements sur la base de critères
impartiaux et transparents
∙ Mettre en place un programme de recensement et de réhabilitation des logements insalubres en
coopération avec l’ANAH
∙ Aider financièrement et matériellement les associations d’aide aux réfugiés et aux sans abris
∙ Créer avec l’aide de l’État et du Département des places en Centre d’Hébergement d’Urgence,
∙ Créer un foyer restaurant en collaboration avec les associations d’aide à la réinsertion
∙ Étudier la possibilité de restaurer des péniches Freyssinet pour élargir l’offre de logements sociaux
∙ É tudier la possibilité de créer une résidence étudiante
∙ Aider les mariniers retraités à réhabiliter leur bateau

La lutte contre le chômage

∙ Créer une Maison de l’emploi (cf. Économie & Budget)
∙ Favoriser la réinsertion professionnelle via la création de chantiers participatifs en collaboration

avec l’État, le Département et les associations
∙ Élaborer un plan d’investissement public dans la transition énergétique (cf. Transition énergétique)
∙ Favoriser l’inclusion au numérique par la formation

SECURITÉ
Pour une véritable police de proximité

∙ Assurer une présence attentive des agents dans la vie quotidienne des Conflanais et des Conflanaises
∙ Favoriser les actions de prévention et de dissuasion avant celles de répression
∙ Limiter l’installation des dispositifs de vidéo-surveillance
∙ Renforcer la présence des policiers municipaux sur le terrain, via la multiplication des patrouilles

pédestres et des passages des véhicules sérigraphiés à faible allure (passage de patrouilles aux abords
des débits de boisson à l’heure de leur fermeture nocturne…)
∙ Mettre en place une instance d’échange entre policiers et travailleurs sociaux pour favoriser la prévention
et la réinsertion
∙ Développer l’accueil des Travaux d’Intérêt Général (TIG)
∙ Former les agents à la gestion des conflits et à la médiation
∙ Étudier la possibilté de créer un lieu d’accueil d’urgence pour les personnes victimes de violence
∙ S e rapprocher des réseaux d’aide et d’accompagnement des victimes de violences conjugales
(Women safe à Saint-Germain, Du côté des femmes à Cergy)

Lutte contre les incivilités

∙ Proposer des interventions de sensibilisation dans les établissements scolaires
∙ Renforcer la possibilité donnée aux agents municipaux de verbaliser les incivilités
Sanctionner les atteintes à l’environnement

∙ Veiller au respect des arrêtés municipaux
∙ Renforcer la possibilité donnée aux agents municipaux de verbaliser les atteintes à l’environnement

