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J’apporte mon soutien à la liste menée par Philippe Laurent

Philippe LAURENT

❏ Mme ❏ M.
Prénom.................................................................. Nom................................................................................

RENCONTRES
PUBLIQUES

et son équipe

Adresse..............................................................................................................................................................
Code postal .......................................................... Ville..................................................................................
Nationalité............................................................ Téléphone.......................................................................
Courriel .............................................................................................................................................................
J’autorise la publication de mon nom sur la liste des soutiens ❏ Oui ❏ Non
Je fais un don de ...................€ à l’AFC Philippe Laurent 2020 pour la campagne de la liste menée par
Philippe Laurent. Chèque à l’ordre de l’AFC Philippe Laurent 2020.
J’accepte que les informations recueillies me concernant fassent l’objet d’un traitement destiné à
l’AFC Philippe Laurent 2020, 45 rue Houdan, 92330 Sceaux et à la commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques. Ces données seront conservées jusqu’à la décision de
la CNCCFP.
Formulaire et chèque à retourner à : « AFC Philippe Laurent 2020 » 45 rue Houdan 92330 Sceaux.
SIGNATURE

L’Association de financement de la campagne électorale de la campagne des municipales des 15 et 22 mars 2020 de la liste conduite par
Philippe Laurent (AFC Philippe Laurent 2020) est seule habilitée à recueillir des dons en faveur de la liste « Vivre à Sceaux » conduite par
Philippe Laurent dans les limites précisées à l’article L.52-8 et au III de l’article L.113-1 du Code électoral, ci-après reproduits : «Une personne
physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne
physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder
4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne
électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres
avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis
et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre
de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter
leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. Tout don de plus de 150 euros consentis à un candidat en vue de sa
campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52- 7-1 et L. 52-8.
Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.
Si vous êtes imposable à l’impôt sur le revenu et que votre don est effectué par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte
bancaire, votre don vous donne droit à une réduction d’impôt égale à 66 % de votre versement, dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable. L’Association vous délivrera un reçu destiné à l’administration fiscale. L’Association de financement de la campagne électorale
des municipales des 15 et 22 mars 2020 de la liste conduite par Philippe Laurent (AFC Philippe Laurent 2020), a été déclarée à la préfecture
des Hauts-de-Seine le 8 juillet 2019. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition de vos données personnelles par
courrier adressé au Président de l’AFC Philippe Laurent 2020, 40 bis rue de Fontenay 92330 Sceaux ou envoyer un courriel à phlaurent2020@
gmail.com. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL, 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07.

45 rue Houdan 92330 Sceaux • Contact : phlaurent2020@gmail.com

RCS B 622 053 189 - Vu, le candidat • Ne pas jeter sur la voie publique

LE ............................................

VENDREDI 28 FÉVRIER

SAMEDI 7 MARS

Présentation de la liste
« Vivre à Sceaux »

Forum : venez rencontrer
les membres de la liste

à 20h à l’Ancienne mairie
(68 rue Houdan)

de 9h à 13h à l’Ancienne mairie
(68 rue Houdan)

MERCREDI 4 MARS

MERCREDI 11 MARS

à 20h à l’accueil de loisirs
des Blagis
(4 place des Ailantes)

à 20h au groupe scolaire
des Clos Saint-Marcel
(48 avenue de la Gare)

VENDREDI 6 MARS

VENDREDI 13 MARS

à 20h au groupe scolaire
du Petit-Chambord
(6-8 allée de Trévise)

à 20h à l’Ancienne mairie
(68 rue Houdan)

Sceaux, la ville à vivre
Philippe Laurent 2020
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NOTRE PROJET,
nos engagements, nos priorités
Au palmarès des villes les plus agréables à vivre, classées par leurs
habitants eux-mêmes, Sceaux arrive toujours dans le top 10 de France.
Ceci n’est pas un hasard. C’est le résultat d’une politique constante
dans le temps, cohérente avec le territoire, à la fois équilibrée et en
mouvement, élaborée avec la participation des habitants et mise en
œuvre par des élus engagés et une administration compétente et
motivée.
Notre projet, c’est de poursuivre cette politique, en l’adaptant en
permanence au contexte, aux enjeux nouveaux et aux demandes
évolutives des habitants, avec trois axes essentiels : L’ENVIRONNEMENT,
L’ÉDUCATION, LE CADRE DE VIE.

UNE VILLE HARMONIEUSE ET DURABLE
• Préserver notre cadre de vie et nos espaces publics

Exemple : Sceaux ville pilote du « parcours de rénovation énergétique
performante »

• Maintenir l’accès pour tous à l’éducation, à la culture et au sport

Exemple : maintenir une tarification adaptée aux ressources et à
la composition des familles

• Garantir l’accès aux soins

Exemple : ouvrir deux maisons de santé en priorisant les médecins
généralistes

• Proposer des logements de qualité pour tous

Exemple : aménager un programme de logements pour jeunes actifs

Exemple : créer de nouveaux espaces de co-working et un incubateur

• Améliorer notre mobilité

• Mettre en valeur notre patrimoine exceptionnel
et accompagner la création artistique

Exemple : atteindre un effectif de 20 agents
au service de la Tranquillité urbaine

Exemple : poursuivre la politique d’accompagnement des seniors et des
aidants

• Animer la ville, soutenir les initiatives citoyennes,
entrepreneuriales et associatives, préserver la diversité
commerciale

• Conduire pleinement la transition écologique

• Vivre en toute sécurité

• Développer des services publics de qualité pour tous,
de la petite enfance au grand âge

UNE VILLE ACTIVE ET DYNAMIQUE

Exemple : un urbanisme équilibré protégeant
les quartiers pavillonnaires

Exemple : terminer la rénovation de l’église Saint-Jean-Baptiste

UNE VILLE SOLIDAIRE ET ACCUEILLANTE

Retrouvez
t sur
notre proje
phl2020.fr

Exemple : renforcer la politique vélo, pour faire du vélo
le moyen privilégié de déplacement du quotidien

• Bien gérer et collaborer avec nos partenaires

Exemple : finaliser la construction de la cuisine centrale
intercommunale

Sceaux
1 ère ville
cyclable
d’Ile-de-Fran
ce

