
NOS familles au cœur de la ville

La famille, socle fondamental de la société, est une communauté autonome et responsable. Elle

doit être reconnue, protégée et soutenue pour le bien de TOUS, par VOUS, FUTURS ELUS:

DE NOTRE COMMUNE :

Il nous semble capital d'instaurer la fonc)on d'ADJOINT DELEGUE A LA FAMILLE pour être au service de :

� L'ENFANT: NOTRE avenir. Vulnérable et en construc�on, l'intégrité de l'enfant

doit être préservée.

* Maintenir la neutralité de l'espace public en proscrivant les affiches à caractère sexuel.

*  Me're  en  place  une  signalé�que  à  la  bibliothèque  et  informer  les  parents,  à  l'école,  sur  les  livres  et  les

interven�ons extérieures (spectacles etc.) faisant la promo�on de la théorie du genre. 

Votre posi)on: Le programme de la liste « Saint-Maur en commun » menée par Laurent Hâvre prévoit de limiter la

publicité dans l’espace public et de refuser toutes les publicités sexistes sur la ville en imposant des clauses strictes

dans les marchés publics ; il considère le respect des principes de laïcité comme essen�el au sein de l’école publique

et notamment,  dans les enseignements.  Nous sommes par ailleurs convaincus que chaque enfant doit être une

priorité des poli�ques municipales. C’est pourquoi nous voulons créer les condi�ons d’un droit effec�f à l’éduca�on

pour tou-te-s (tarifica�on réellement sociale pouvant aller jusqu’à la gratuité pour la restaura�on scolaire, le centre

de loisirs,  le périscolaire,  l’accompagnement aux devoirs );  distribu�on gratuite des fournitures scolaires pour la

rentrée dans les écoles primaires et maternelles ; financement municipal des spectacles et ac�vités culturelles des

classes de primaire et de maternelle ; garan�e de condi�ons d’accueil adaptées en milieu scolaire pour les enfants

en situa�on de handicap...) et en assurant la sécurité de nos enfants (développement des zones 30 km/h à proximité

des écoles, renforcement de la présence d’agents municipaux pour les entrées et sor�es d’écoles...).   

� LA FEMME : première actrice du LIEN SOCIAL, cœur du foyer et de la société.

Elle prend soin des plus fragiles.

*  Reconnaitre le travail de la mère au foyer, avec sa men�on dans tous les formulaires municipaux (Salarié / Mère

au Foyer / Sans emploi).

Votre posi)on:  La liste « Saint-Maur en commun » menée par Laurent Hâvre est favorable à ce'e proposi�on, en

rajoutant la men�on possible « Père au foyer », car elle perme'rait de reconnaître le travail u�le réalisé par celles

ou ceux qui décident de se consacrer à l’éduca�on de leurs enfants. Nous avons par ailleurs mis la promo�on des

droits des femmes au cœur de notre programme. Nous proposons ainsi la créa�on d’une déléga�on d’adjoint-e aux

droits des femmes et le renforcement des permanences d’accueil et d’accompagnement aux femmes vic�mes de

violences  (avec  proposi�on  de  solu�ons  d’hébergement  en  ville).   Nous  voulons  par  ailleurs  créer  un  schéma

directeur de la pe�te enfance (avec notamment 300 places de crèches créées sur la mandature en privilégiant une

ges�on municipale et/ou associa�ve) et agir ac�vement pour la défense des maternités et hôpitaux de secteur.

Nous pensons néanmoins que c’est l’affaire de tous et pas uniquement des femmes de prendre de soin des plus

fragiles et de �sser des liens sociaux.

� L'HOMME : garant de la protec�on de la femme et de l'enfant.

* Me're en place une journée de prépara�on au mariage civil en mairie pour les couples.

Votre posi)on: La liste « Saint-Maur en commun » est favorable à ce que ce'e possibilité soit proposée à tous les

couples qui le souhaitent. Notre liste a mis l’égalité femmes-hommes au cœur de son programme avec notamment



la signature et la mise en applica�on de la charte européenne d’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie

locale et la mise en place d’une pédagogie égalitaire dans les crèches, les écoles et le périscolaire pour lu'er contre

le sexisme. 

DE l'INTERCOMMUNALITE:

Instaurer  des  antennes  d'informa�on dans  les  établissements  sociaux  et  médico-

sociaux concernant:

* les aides que peuvent recevoir les femmes enceintes en difficulté, désireuses de garder leur enfant.

*  la  Naprotechnologie,  qui  offre  une  alterna�ve  naturelle  et  médicale  aux  protocoles  de  PMA moins  "bio"  et

respectueux du couple en espérance d'enfant. 

Votre posi)on:  La liste « Saint-Maur en commun » menée par Laurent Hâvre est favorable à une informa�on la plus

exhaus�ve possible des possibilités qui s’offrent aux femmes enceintes et à tous les couples souhaitant avoir un

enfant.  

PROCHES DES DEPUTES ET SENATEURS:

La loi  dite  "bioéthique",  en cours,  porte une  grave a'einte  à  la  dignité  de l'être

humain, en proie à la marchandisa�on. Elle doit être re�rée. 

Votre  posi)on:  La  liste  « Saint-Maur  en  commun »  menée  par  Laurent  Hâvre  est  résolument  opposée  à  la

marchandisa�on des corps et des êtres humains. La liste « Saint-Maur en commun » est de ce fait favorable à une

révision  de  la  dernière  loi  bioéthique  qui  ouvre  la  voie  à  une  généralisa�on  des  possibilités  de  diagnos�c

préimplantatoire (DPI) et au tri des embryons. Ce'e généralisa�on pourrait ouvrir la voie à une réduc�on de la

biodiversité humaine et renforcer l’intolérance vis-à-vis  des personnes différentes. Il  nous semble en outre que

l’absence de possibilité de PMA post-mortem du dernier texte de loi bioéthique est dommageable. Il faut donner la

possibilité aux personnes en couple ayant entamé un projet parental par PMA de poursuivre ce projet, même en cas

de décès du conjoint, si ce dernier a exprimé son consentement de son vivant


