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Michaël DELAFOSSE

UN BOUCLIER SOCIAL
POUR LES

MONTPELLIÉRAIN(E)S

POUR LE POUVOIR D’ACHAT
POUR UNE VIE DIGNE
POUR PRENDRE SOIN DE CHACUN

Chères Montpelliéraines, chers Montpelliérains,
Aujourd’hui, trop de familles peinent à subvenir à leurs besoins par leur seul travail. Les situations de
précarité s’aggravent et touchent de plus en plus de gens, notamment des femmes seules avec enfants.
L’augmentation de la pauvreté à Montpellier nous oblige à agir. Si une Ville et une Métropole ne peuvent
pas tout, elles ont des capacités d’action que nous pouvons et devons mobiliser. C’est pour cela que je
vous propose un grand plan d’actions concrètes avec sept propositions, véritable bouclier social pour
votre pouvoir d’achat et l’égalité des chances.
Je serai le maire d’une ville solidaire, humaniste et fraternelle.
Michaël Delafosse

www.delafosse-2020.fr

La gauche qui nous rassemble !

UN BOUCLIER SOCIAL POUR LES MONTPELLIÉRAINS
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grandes propositions pour le pouvoir d’achat,
pour une vie digne, pour prendre soin de chacun

LES TRANSPORTS GRATUITS

pour la transition écologique et pour le porte-monnaie des habitants de la Métropole.
Jusqu’à 826 euros d’économie par an pour une famille de quatre.
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PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS DES FAMILLES

pour préserver le niveau de vie.
Pas d’augmentations des taux des taxes d’habitation et foncière qui sont particulièrement
élevés. Elles doivent être mieux redistribuées. Les nouvelles propositions seront financées
par des choix budgétaires.

L’ENCADREMENT DES LOYERS

UNE TARIFICATION ÉCO-SOLIDAIRE DE L’EAU

pour préserver la ressource et garantir l’accès à tous.
Trois mètres cubes d’eau gratuits par personne et par an pour les familles
les plus en difficultés. Une tarification progressive et vertueuse pour tous.

UNE MUTUELLE COMMUNALE

pour que chaque montpelliérain ait accès à une couverture santé complète.
Des contrats moins chers, une meilleure prise en charge, un guichet unique
pour faire valoir ses droits.

UN SOUTIEN AUX FAMILLES POUR L’ÉDUCATION DE NOS ENFANTS

pour favoriser l’égalité des chances.
Plan de soutien scolaire, aide pour les activités extra-scolaires jusqu’à 100 euros,
tarification sociale de la cantine à 0,50 € pour les femmes seules avec enfant.

LE DÉVELOPPEMENT D’ÉPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES

pour que chacun puisse se nourrir convenablement.
Accompagner les associations pour proposer des denrées alimentaires de qualité
à très bas coût.
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pour vous protéger face à la hausse démesurée des loyers liée à la spéculation
immobilière.

