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Vous serez absent de Bois-Colombes dimanche 15 mars
et / ou dimanche 22 mars mais vous voulez voter pour
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La solution : établir une procuration !
> C’est une démarche GRATUITE :

1. Contactez-nous, nous vous mettrons en relation
2. Remplissez le formulaire de procuration disponible en ligne.
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do

3. Rendez vous au commissariat ou au tribunal d’instance proche
de votre domicile ou de votre lieu de travail pour faire établir la procuration
> C’est une démarche SIMPLE,
mais il est préférable de ne pas attendre le dernier moment...
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avec une personne qui pourra voter à votre place.
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Chères Bois-Colombiennes, chers Bois-Colombiens,
La solidarité et la citoyenneté – qui sont à
notre sens deux des trois piliers d’une vie
quotidienne sereine - nécessitent une action
municipale équitable dans tous les quartiers et
une écoute de toutes les personnes, quel que
soit leur statut social.

Notre programme complet, que vous recevrez
prochainement, reprendra toutes les propositions
issues de la réflexion collective menée depuis
maintenant plusieurs mois avec tous les habitants
qui ont souhaité nous rejoindre dans cette
aventure, notamment lors de nos ateliers projets.

Après nos 21 propositions Pour une transition
écologique, voici 42 de nos propositions pour
élaborer une ville plus solidaire dans laquelle le
citoyen est au cœur de l’action municipale, afin
d’améliorer concrètement et utilement la vie de
chacune et chacun.

Bien à vous,

Nos 4 engagements principaux :
• Créer les conditions favorables pour une ville
accueillante et abordable pour toutes et tous.
• Instaurer un quotient familial municipal plus
juste et applicable à un plus grand nombre de
services et d’activités municipales.
• Vous donner les moyens de vous exprimer
régulièrement et de participer activement et
réellement à la vie locale.
• Garantir l’accès à l’information sur tous les
aspects de la vie municipale.
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22 étendre
thèques.

les horaires d’ouverture des média

23 Augmenter

psychosociaux.

33 Développer le dialogue social et instaurer une
charte de reconnaissance du parcours syndical.

> Une ville pour bien grandir
et se construire

> Une ville accessible

et diversifier les programmations
des salles Jean Renoir et Mermoz.

les personnes en situation de handicap.

24 Constituer une Maison des Associations et des

continue pour tous les personnels.

1

11 Rendre les services publics accessibles à toutes
12 Recruter

25 Ouvrir les écoles aux activités associatives en fin

> Une équipe municipale ouverte
et disponible

Garantir la transparence de la commission
municipale d’attribution des places en crèche et
revoir les modalités d’attribution.

2 Développer les moyens et les outils de la réussite
scolaire : plan d’aide à la lecture, ouverture de salles
de travail équipées et aux horaires larges.

3 Mettre en place une navette scolaire écologique
pour rejoindre les lieux d’activités périscolaires.
4 Impulser

la création d’une Maison des Familles
avec un espace Santé-Jeunes et une aide à la
parentalité.

de journée et le week-end afin de multiplier l’offre
de loisirs.

13 Aider

26 Mettre en valeur la section cinéma / audiovisuel

en situation de handicap.

6 Créer un Conseil des Aînés et relancer le Conseil

16 Améliorer

l’accès à des soins diversifiés de
qualité, développer la prévention et l’éducation à la
santé et étudier avec l’ARS l’ouverture d’une maison
de santé.

17 Imposer

une part de logements sociaux dans
chaque programme immobilier.

18 Créer un service municipal d’aide à la rénovation

des Jeunes en leur donnant les moyens de développer
leurs projets.

de l’habitat dégradé.

7 Accompagner dans les démarches administratives

19

8 Créer

20 Lutter contre la vacance commerciale par des

et lutter contre la fracture numérique.

un « pass activités seniors » prenant en
compte les revenus.

9 Implanter une ressourcerie/recyclerie participative
pour la remise en état d’équipements domestiques
et mobiliers.

Instaurer une politique d’encadrement des
loyers (loi ALUR).

35 Garantir

la transparence de la vie municipale
par la retransmission des conseils municipaux,
accessibles en ligne.

36 Publier les données sur la gestion municipale
et rendre compte annuellement de la gestion des
finances communales en réunions publiques.
37 Assurer des permanences d’élu.e.s sans rendezvous, chaque semaine en mairie et en mairies
annexes.

> Une ville aTTENTIVE
le quotient familial par un taux de
participation individualisé socialement plus juste et
instaurer une tarification à l’unité des prestations
périscolaires.

5 Développer les activités multi-générationnelles
entre les centres de loisirs pour enfants et les
personnes âgées.

du lycée Camus en créant un festival autour des
travaux d’élèves.

14 Installer des aires de jeux adaptées aux enfants

15 Remplacer

> Une ville pour toutes les générations

Citoyen.ne.s à horaires étendus.

plus de professionnels formés pour
l’accueil d’enfants en situation de handicap dans les
activités périscolaires et de loisirs.
les personnes en situation de handicap
dans la recherche de logements adaptés et faciliter
le maintien à domicile des personnes âgées.

34 Établir un plan de formation professionnelle

> Une ville aux équipements municipaux
de qualité

> Une démocratie équilibrée
et innovante

27 Etudier la pertinence d’une municipalisation du

38 Instaurer

centre aquatique.

28 Rénover le centre sportif Jean Jaurès.
29 Installer la médiathèque et le conservatoire dans

des locaux dignes d’une ville de 30 000 habitants,
permettant de développer leurs activités.

30 Installer des aménagements urbains ludiques et
sportifs pour toutes et tous.

un droit d’interpellation au conseil
municipal des Conseils des Jeunes, des Aînés et de
Quartier.

39 Refonder et dynamiser les Conseils de Quartier.
40 Ouvrir, pour avis, les commissions municipales
aux habitants.

41 Créer un budget participatif pour développer des
projets locaux.
42

Instaurer une véritable concertation des
habitants en amont et tout au long de l’élaboration
des projets municipaux d’envergure.

aides à l’installation et en soutenant des activités
sociales et solidaires.

> Une ville exemplaire avec ses agents

10 Initier un Fab Lab (espace de partage des savoirs

31

Limiter les contrats précaires d’employés
municipaux et mettre en place une politique de
titularisation.

et des techniques).

> Une ville d’ouverture culturelle

21 Créer des annexes de la médiathèque dans les

quartiers Nord et Sud.

32 Renforcer le plan de prévention des risques
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