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UNE LA HAGUE ÉQUITABLE 

Le PvdA La Haye s'engage avec cœur et âme pour une ville équitable. Tous les enfants méritent l'égalité des 

chances et le meilleur enseignant. Chaque habitant de La Haye devrait pouvoir vivre dans une maison de 

qualité et de prix abordable, dans un quartier propre et sûr. Nous passerons aux énergies durables, mais de 

manière que tout le monde puisse se le permettre. Ce n'est pas votre origine ou votre nom qui détermine ce 

que vous accomplissez, mais votre engagement et votre talent. Nous sommes convaincus que nous pouvons y 

parvenir ensemble: une La Haye équitable. Le PvdA est en faveur de : 

LOGEMENTS DE QUALITÉS ET AU PRIX ABORDABLES. 

Quel que soit votre salaire, vous devez pouvoir habiter d’une manière abordable. Par conséquent, nous 

construirons 4000 nouveaux logements par an, dont 40% sociaux, 20% à prix abordable pour la vente et 20% à 

prix abordable pour la location. Le PvdA est seulement favorable aux immeubles de grande hauteur si les prix 

sont abordables. Nous nous attaquerons aux loyers excessivement élevés et aux mauvais propriétaires. Toute 

personne qui achète une maison doit l'habiter elle-même, ce qui évitera qu'elle soit relouée à grands frais. 

L'humidité et les moisissures rendent les gens malades et doivent être éliminées de nos maisons. Nous 

utiliserons des bâtiments vacants à des fins sociales (par exemple une entreprise sociale) ou pour un 

hébergement temporaire. 

CHAQUE QUARTIER PROPRE 

Certains quartiers sont superbes, tandis que dans l'autres, on peut trébucher sur les ordures et les gens ne se 

sentent pas en sécurité. Nous luttons contre ces différences. Nous investissons des dizaines de millions d’euros 

supplémentaires pour des quartiers propres et sûrs: plus de verdure, d'eau, de bancs, de poubelles, plus de 

contrôles, des conteneurs enterrés, une collecte plus fréquente des déchets et la propreté. Les quartiers qui en 

ont le plus besoin ont la priorité.  

TOUT LE MONDE PEUT VIVRE ÉCOLO 

La transition énergétique est nécessaire pour garder notre planète et notre ville propres. Mais elle doit être 

abordable pour tous. C'est pourquoi nous entretenons et isolons des maisons en même temps et chaque toit 

aura des panneaux solaires. Si vous avez un faible revenu et une facture d'énergie élevée, vous recevrez un 

coach énergétique gratuit. Les subventions pour la transition énergétique seront consacrées aux quartiers où 

les gens en ont le plus besoin. Les quartiers où il y a le moins d'espaces verts ont la priorité.   

LA MEILLEURE ÉDUCATION POUR CHAQUE ENFANT 

Nous n'acceptons pas qu'un enfant reçoive une bonne éducation alors qu'un autre n'en bénéficie pas. C'est 

pourquoi nous attirons les enseignants dans des quartiers vulnérables en leur donnant la priorité pour une 

maison à loyer moyen, si nécessaire avec une place de parking et une prime. Chaque enfant doit recevoir le 

conseil sur le niveau scolaire qu'il mérite. C'est pourquoi nous sommes en faveur des accords avec les écoles, 

former les (enseignants des) écoles et un conseil consultatif qui travaille avec les écoles pour améliorer les 

conseils scolaires. On veut l'aide aux devoirs gratuite pour chaque enfant et une augmentation de la 

participation et l'aide aux parents. Nous misons sur plus endroits de stages: les entreprises devraient pouvoir 

en proposer plus facilement, la municipalité devrait en proposer plus et nous voulons plus de conseillers 

d'étudiants qui trouvent des stages. 
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PAS DE DISCRIMINATION, INVESTIR DANS LE POUVOIR 

DE LA DIVERSITÉ 

Votre nom, religion, le quartier dans lequel vous vivez ou vos revenus déterminent vos chances ? Inacceptable! 

C'est pourquoi nous laissons les invités mystérieux détecter les discriminations sur le marché du logement et 

dans les pubs. Nos policiers doivent refléter la diversité de notre société. Nous luttons contre le profilage 

ethnique (arrestations fondées sur l'origine ethnique ou l'apparence) grâce aux caméras corporelles et aux 

comités de citoyens. La police prend toujours en compte les rapports de discrimination.  

Dans l'éducation, les soins et l'aide sociale, nous accordons plus d'attention aux préjugés inconscients et au 

pouvoir de la diversité. Nous construirons des cimetières islamiques, un monument dédié à l'esclavage et 

célébrons Keti Koti.  

PLUS D'EMPLOIS ET MOINS DE PAUVRETÉ 

De plus en plus de travailleurs ont du mal à payer les factures ou sont incertains de leur emploi. C'est pourquoi 

nous voulons plus d'emplois et plus de stabilité. On investira surtout dans les emplois destinés aux personnes 

ayant une formation pratique et aux personnes qui ont besoin d'un soutien supplémentaire. Nous stimulons 

l'industrie manufacturière, le tourisme, l'économie circulaire, la construction, la durabilité, l'éducation et les 

soins de santé. On crée davantage d'emplois qui contribuent à la vie de nos quartiers, notamment pour les 

personnes qui ont des difficultés à trouver un autre emploi. Il s'agit par exemple des concierges. Si possible, 

nous les aidons à se développer avec un prochain emploi.  

Les personnes bénéficiant de l'aide sociale méritent la stabilité. Donc nous ne réduisons pas immédiatement 

les paiements d'aide sociale si une personne manque un rendez-vous, reçoit un cadeau ou commence à vivre 

ensemble. Nous élargissons notre approche des dettes: on augmente la capacité de notre service d'assistance 

financière et nous sommes plus enclins à reprendre des dettes en échange d'un travail (volontaire) ou des 

études. 

DES SOINS ATTENTIONNÉS DANS LE QUARTIER 

Il peut arriver à chacun d'entre nous que les choses ne vont pas bien pendant un certain temps, que ce soit 

mentalement ou physiquement. C'est pourquoi nous voulons revoir des visage familiers dans le quartier: plus 

de travailleurs sociaux, d’accompagnateurs de rue, d’aides à domicile et d’infirmières de district. Ils 

rassemblent les résidents, les aident à remplir des formulaires compliqués, identifient rapidement les 

problèmes et les empêchent de s'aggraver ou les résolvent.  

Les habitants de La Haye méritent davantage de lieux de rencontre, de centres communautaires, de sites 

sportifs, de piscines et de bibliothèques. Nos résidents auront plus d'influence sur les dépenses des budgets et 

des actions du quartier. Les fonctionnaires municipaux devraient travailler davantage dans les quartiers en 

relation avec les habitants. 

 
Nous pensons que c'est possible: La Haye équitable.  
Vous aussi ? Votez pour le PvdA La Haye le 16 mars. 
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