Une ville à l’écoute des besoins de ses habitantes
et habitants : services publics et démocratie
DEMOCRATIE
• Multiplier les différentes formes de démocratie
(démocratie directe par référendum, démocratie
participative par les conseils citoyens…)
• Développer les rencontres avec les habitant·es
(rencontres d’automne, visites de quartier…)
• Créer des comités de quartier avec budget
participatif pour mettre en place des projets dans
leur quartier
SERVICES PUBLICS
• Sauvegarder et développer les services de
proximité (CAF, Sécurité sociale, centre des impôts,
création d’une Maison des services publics,
installation de distributeurs d’argents…)
• Accompagner aux démarches administratives,
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notamment en ligne
• Améliorer la visibilité de l’emplacement et des
dispositifs des services municipaux (signalétique,
panneaux lumineux, campagne d’information,
parcours au sol...)
• Faire de Bonneuil une “ville intelligente”
(généraliser la fibre optique, installer du mobilier
urbain connecté, développer l’application mobile
“Bonneuil dans ma poche”...)
FISCALITE LOCALE
• Permettre aux communes de financer les services
publics en sauvegardant leur autonomie financière
• Lutter sur le terrain et faire pression sur les
décideurs politiques pour augmenter les dotations de
l’Etat

PATRICK DOUET

V

ous avez été nombreuses et nombreux
à prendre la parole lors des ateliers
programmatiques, à échanger vos idées
pour continuer à faire de Bonneuil une
ville où il fait bon vivre. Le programme
municipal pour le prochain mandat
doit être construit avec toutes et tous
les Bonneuilloises et Bonneuillois,
pour rester au plus près de vos
préoccupations. Ensemble, portons
des projets solidaires, qui répondent à
la fois aux enjeux sociaux et aux enjeux
écologiques de développement durable.
Communication, transition écologique,
création d’un centre de santé,
insertion professionnelle,
prévention des incivilités,
mixité sociale… Voici un
retour sur l’essentiel de
vos propositions sur cinq
grands thèmes, qui
seront la base de notre
programme !

MEETING PROGRAMMATIQUE MARDI 25 FEVRIER
Rendez-vous au meeting de campagne
Espace Louise-Voëlckel à 18H30
pour découvrir notre programme en intégralité !
Continuez à nous donner vos avis et à partager vos propositions lors des rencontres, cafésdébats et porte-à-porte, ou encore sur les réseaux sociaux, par mail et par courrier.

Appel public aux dons pour la campagne de la liste conduite par Patrick Douet pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020.
Mandataire financier : Antonin Picquart, déclaré en préfecture du Val-de-Marne le 12 septembre 2019. Le candidat ne peut recevoir de dons que par l’intermédiaire du mandataire financier. Article L. 52-8 du Code électoral : 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 consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Un candidat
ne peut contracter auprès d’un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents. Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne
peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l’article L. 52-11. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce
soit, des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit
ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons
autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don. Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix
à la consommation des ménages, hors tabac.
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DES ATELIERS, DES PROPOSITIONS
POUR UN PROGRAMME AMBITIEUX

Une ville protectrice :
solidarité, justice sociale et économique
EMPLOI, FORMATION
• Développer l’accompagnement aux démarches de
recherche d’emploi (rédaction de CV et lettres de
motivation, mise en relation avec les organismes
spécialisés…) et les temps forts de rencontres
entre organismes de formation, entreprises
et demandeurs·ses d’emploi (portes ouvertes
d’entreprises, Forum de l’emploi, tables rondes…)
• Favoriser l’insertion professionnelle des plus
jeunes (Forum de l’orientation, stages d’observation,
suivi des jeunes en décrochage scolaire…)
• Favoriser le recrutement local
• Renforcer les clauses d’insertion sociale dans les
marchés publics passés par les collectivités locales
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
• Prévention à la propreté (multiplier les actions de
nettoyage citoyen, installer davantage de poubelles
à tri sélectif, verbaliser les propriétaires d’animaux
faisant leurs besoins dans l’espace public…)
• Prévention des incivilités et de l’insécurité
(développer la médiation et la police de proximité,
étendre la video-protection, créer un commissariat
en centre-ville…)
• Améliorer la signalisation et la sécurité routière
(installer des clous lumineux sur les passages
piétons, augmenter l’éclairage public, enrayer les
problèmes de stationnement gênant…)
SANTÉ ET SOLIDARITÉ
• Prévention des risques d’addiction et de santé

(étendre les dispositifs d’information, développer les
temps forts comme la Semaine de la santé, accompagner
les personnes à mobilité réduite aux rendez-vous
médicaux, créer de nouveaux centres médicaux…)
• Accompagnement aux démarches administratives
et juridiques (aide aux démarches dématérialisées,
permanences régulières dans les services municipaux,
campagnes d’information sur les droits…)
• Créer une résidence sociale pour les personnes
âgées autonomes (loyers modérés, visites régulières
de personnel de santé, espaces partagés…)
• Mettre en place une navette sur réservation pour
accompagner les personnes âgées et à mobilité
réduite (pour les déplacements comme les
courses, retirer de l’argent, aller aux initiatives de
l’espace Louise-Voelckel…)
• Information sur les dispositifs d’aide et
reconnaissance du rôle des « aidants »
• Amplifier les modes de tarification solidaire
• Lutte contre les discriminations basées
sur le genre, l’origine, la couleur de peau, la
religion et l’orientation sexuelle (campagne de
communication, formation des agents municipaux,
actions de prévention…)
• Prévention des violences faites aux femmes, de
la maltraitance des enfants comme des personnes
âgées (développer les permanences et les dispositifs
d’accompagnement des victimes, lutter contre le
harcèlement scolaire…)

Une ville engagée pour la réussite :
enfance, jeunesse et éducation
PETITE ENFANCE
• Communication sur les dispositifs de la ville
(créer un guide pratique pour les jeunes parents,
information sur les critères d’attribution de places en
crèches et le fonctionnement des modes de garde,
réserver un encart consacré à la petite enfance à
chaque bulletin municipal, rappeler les numéros
d’urgence en cas de problèmes …)
• Accompagnement à la parentalité (développement
de l’aide à la parentalité et d’espaces de rencontre,
notamment pour les parents isolés)
• Dédier des aires de jeux à la petite enfance
ENFANCE
• Développer les passerelles et les initiatives
intergénérationnelles
• Créer des parcs et aires de jeux pour les enfants
(grand parc, jeux d’eau…)
• Soutien scolaire pour les enfants en difficulté et aide à
la scolarisation des enfants en situation de handicap
• Élaborer un projet éducatif local
JEUNESSE
• Favoriser le suivi des jeunes en décrochage scolaire

Pour une ville écologique où il fait bon vivre : cadre de
vie, logement et développement durable

Une ville de culture et de sport
VIVRE ENSEMBLE
• Améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite (trottoirs et accès aux commerces et services
municipaux adaptés, favoriser le handisport…)
• Développer la vie associative (étendre les moyens
donnés aux associations, organiser des fêtes de
quartier, créer un lieu partagé, valoriser le rôle des
bénévoles…)
• Organiser des rencontres intergénérationnelles
SPORT
• Favoriser le sport en plein air (développer le
parcours sport-santé, étendre et sécuriser le réseau
de pistes cyclables, organiser des événements dans
les city stades au cœur des quartiers…)
• Valoriser le handisport (développer les Journées
du handisport, organiser des rencontres sportives
mixtes handi / valides, création d’une section
handisport…)

• Encourager les rencontres sportives conviviales
(organiser un festival culturel et sportif, des
olympiades intergénérationnelles…)
• Mettre à disposition de nouvelles salles pour les
activités sportives et construire un nouveau gymnase
CULTURE
• Améliorer la communication des événements
dans la Ville
• Développer les événements culturels (multiplier
les expositions au centre d’art, mettre en place une
quinzaine de la culture hors les murs, organiser des
rencontres inter-culturelles…)
• Favoriser la pratique artistique (développer les
ateliers d’arts plastiques et d’expression dramatique,
favoriser la participation des jeunes dans les
programmations culturelles, travailler en lien avec le
GPSEA pour développer le Conservatoire de musique
et d’arts dramatiques …)

et l’insertion professionnelle
• Créer une “Ecole des Parents” au sein du collège
• Prévention des addictions et des incivilités
• Développer les actions de solidarité locale et les
voyages humanitaires à dimension citoyenne
• Sensibiliser à l’égalité femme-homme et à la lutte
contre toutes discriminations
• Améliorer l’accessibilité à la culture (adapter la
programmation de la salle Gérard-Philipe, ouvrir un «
labo vidéo », organiser un concours d’éloquence ou
un battle d’impro…)

CADRE DE VIE
• Développer les espaces verts, jardins partagés
et parcs pour enfants pour favoriser les zones de
rencontre conviviales
• Prévention des incivilités, éducation au respect, à
la propreté et au tri sélectif
• Faciliter le stationnement, créer de nouveaux
stationnements gratuits et de covoiturage
• Renforcer la sécurité routière et améliorer la
signalisation
• Développer les pistes cyclables, notamment leur
sécurité et visibilité, et favoriser l’utilisation du
vélo (installer des stationnements vélos sécurisés,
délivrer des permis cyclistes...)
• Améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité

réduite dans l’espace public, aux commerces et
services municipaux
LOGEMENTS
• Favoriser la mixité sociale et l’accès au logement
(demande de logements dès 16 ans avec guichet au
PIJ, campagne d’information sur l’accession sociale à
la propriété…)
• Rénover et construire des logements plus
respectueux de l’environnement (extension de
la géothermie, isolation des logements avec des
matériaux écologiques, aide aux diagnostics
thermiques des maisons individuelles…)
DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Inclure dans tous les projets et dispositifs
municipaux les principes de transition écologique
(gestion municipale “zéro déchet”, renouvellement de
la flotte automobile municipale pour des véhicules
“propres”, recyclage…)
• Inciter les entreprises locales à respecter les
principes de développement durable
• Multiplier les initiatives éco-responsables et
la prévention aux enjeux écologiques (nettoyage
des berges de la Marne, campagnes d’information,
ateliers thématiques, projets éducatifs …)

