
N ous sommes heureux de vous présenter dans ce document les points forts du programme 
d’action de la nouvelle municipalité que nous souhaitons conduire, issus des propositions 
que vous nous avez confiées.

Mais auparavant, afin de faire la différence, jetez un œil sur les programmes des différents candidats : 
➔  L’UMP découvre qu’il y a tant de choses à faire à Draveil ; pourquoi ne les ont-ils pas 

commencées durant les 3 mandats précédents, tout simplement ?

➔  L’autre droite, en embuscade, ne propose rien, à part de changer les têtes ; insuffisant, inquiétant 
même quand on voit certains revirements…

➔  Candidats de la majorité gouvernementale : des catalogues à la Prévert, des promesses  
en tout genre, des projets glanés, pour un certain nombre, sur le seul bilan de travail et de lutte  
du conseiller municipal Draveilàgauche depuis 2001, Jean-Pascal Bonsignore.

Droite UMP, droite extrême faussement apolitique ou candidats de la majorité gouvernementale 
résignés à l’austérité : ils veulent vous faire croire qu’ils pourront tout et tout de suite, pourvu  
que vous leur accordiez vos voix !

Pour notre part, nous savons parfaitement qu’aucun maire à ce jour ne sera capable de tenir 
la totalité de ses engagements de campagne.
La raison : des finances communales qui 
diminuent : l’Etat PS-Verts a baissé ses dotations 
en 2014 et continuera de le faire en 2015 et par 
la suite. Dans le même temps, la Tva a augmenté.  
Le résultat : un « pouvoir d’achat » des communes 
en nette régression. Sans oublier les hausses 
des tarifs publics : eau, électricité, gaz… et des 
prestations privées obligatoires : assurances, 
essence, etc.
Mais pourtant, rien n’est perdu.

➔  En réorientant, dans le budget communal, les dépenses, en supprimant certaines cotisations 
onéreuses à différents organismes (devenues inutiles), en réduisant des frais excessifs et en 
révisant tous les contrats avec les fournisseurs,

➔  en exigeant de l’Etat, du Conseil général et de la Région Ile de France le retour pour Draveil aux 
dotations d’avant 2012, en se mobilisant tous ensemble en ce sens,

➔  en présentant des dossiers éligibles à de nouvelles subventions, en réclamant qu’ils soient 
examinés en priorité et traités positivement, en se mobilisant aussi tous ensemble en ce sens,

nous pouvons dégager suffisamment de marges de manœuvre pour financer notre programme : 
un programme réaliste, construit avec vous dans les quartiers, sur le terrain.
Ce programme, c’est le vôtre. Il sera enrichi de votre participation active, démocratique, tout au long 
du mandat. Il fera l’objet du premier débat de notre mandature lors du conseil municipal d’avril 
2014.

➔

Notre projet 
Nos priorités
dès cette année :
➔  Le service public développé 
et modernisé

➔  Le logement et l’emploi 
favorisés pour les jeunes, 
les familles et les précaires

➔ Les transports renforcés

➔ La culture valorisée

➔ La démocratie retrouvée

➔ Les solidarités redynamisées

Dimanche 23 mars, 
tournons la page de la droite
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Une ville pour tous!

Gagnons ensemble
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Liste de citoyens et militants de gauche

Conduite par 

Jean-Pascal Bonsignore 
conseiller municipal

les bibliothèques… tout ce qui fait le « lien social », intergénérationnel et qui consti-

tue le « vivre ensemble », tout cela demain peut disparaître, et la fonction publique

territoriale avec.

En cherchant à capter les 200 milliards d'euros que les collectivités locales 

nvestissent en moyenne chaque année au bénéfice des populations pour les 

transférer dans le circuit privé de la finance mondiale, c'est le risque du chacun pour

soi et de l’accroissement des inégalités d’accès à tous ces services, au mépris du 

respect ces droits humains.

En voulant supprimer des institutions de proximité, en premier lieu les 

communes, et les vider de leurs compétences comme de leurs moyens financiers, la

politique de la droite vise à faire disparaître tout contre-pouvoir, s’attaque à la 

démocratie locale et vous éloigne des décisions, ceci afin de mieux imposer partout

l’austérité.

Ce sont toutes les valeurs de la République solidaire 

qui sont visées

C’est pourquoi, comme pour la question des retraites, seule une mobilisation

populaire et massive, à la hauteur de ces dangers, peut empêcher le pire.

Contrairement à ce qu'on voudrait vous faire croire, les choses ne sont pas 

fatales. Même votée au Parlement, une loi peut être abrogée et remplacée. Dans

l'immédiat elle doit être combattue.

C'est pourquoi, avec les autres associations d'élus progressistes qui le voudront

dans les jours qui viennent, partout en France, dans chaque localité, les élus commu-

nistes et républicains vont multiplier les initiatives pour vous rencontrer, vous donner

la parole et vous inviter à vous mobiliser.

De ces mobilisations locales, des assises nationales pourront élaborer des 

propositions pour une réelle décentralisation avec des collectivités locales 

disposant de moyens nouveaux, (avec une réforme de la fiscalité locale incluant une

contribution des actifs financiers des entreprises) afin de développer les services pu-

blics de proximité dont vous avez besoin.

Alors sans attendre, résistons et construisons une autre réforme et 

d'autres alternatives.

C'est vital pour le pays : c’est capital pour vous.

ASSOCIATION

NATIONALE 
DES ÉLUS

COMMUNISTES ET

RÉPUBLICAINS

10, rue Parmentier  

93189 Montreuil Cedex

Tél. : 01 48 51 78 78 

Fax : 01 48 51 92 62  

anecr@elunet.orgGAULLISME 
et PROGRÈS

Adeline Ngaleu Siani
Aide-soignante
Elue syndicale

Belvédère

Jean-Claude Bellamy
Ingénieur EDF

Parc du Château

Pierrette Meyerie
Directrice d’école

Mainville

Laurent Nestasio
Restaurateur

Bergeries

Philippe Naville
Agent EDF

Villiers

Lila Larini
Ancienne présidente du Comité 
de défense du Centre de santé 

Brossolette

Jean-Claude Cherton
Enseignant-chercheur

La Villa

Ghislaine Lévy
Agent CPAM

Plaine des Sables

Maria-Rita Cherrier
Infirmière
Mainville

Rodolphe Marilly
Etudiant, 20 ans, 

Brossolette

Ornella Simonetti
Employée CPAM

Syndicaliste
Champrosay

Jean-Luc Marseille
Comptable retraité

Mainville

Sam Lawson
Encadrant sportif

Plaine des Sables

Nicole Alliaud
Retraitée

Mainville

François Hurtado
Syndicaliste, fraiseur industriel

Syndicaliste, Centre-ville

Bernadette Dochet
Bibliothécaire
Champrosay 

Marie-France Dineur
Retraitée bancaire

Paris-Jardins

Guillaume Navoret
Ouvrier imprimeur

Syndicaliste
Brossolette

Patricia Gambotti
Standardiste

Mazières

Daniel Durand
Ingénieur du son retraité

Mainville

Roberto Lamplé
Cadre négociant

Plaine des Sables

Sylvie Lemoux
Chargée de clientèle

Syndicaliste
Plaine des Sables

Michel Godreau
Ingénieur retraité

Paris-Jardins

Véronique Lefèvre
Employée en entreprise

Belvédère

Margot Seguin
Responsable RH

Belvédère

Fabienne Bellay
Secrétaire d’entreprise locale

Belvédère

Michel Séonnet
Ecrivain

Engagé dans la vie  
draveilloise, Mazières

Une équipe de gauche toujours mobilisée, 
ci-dessus, en 2005, manifestation contre l’urbanisation 
privée en centre-ville.

Ci-dessus, en 2014, 
animation lors de la journée du 8 mars  

en hommage aux luttes des femmes

Chantal Hurtado
Chargée de clientèle

Brossolette

Jean-Marie Bars
Gérant de société

Gaulliste, Belvédère 

Yolande Aubouet
Membre du bureau, 

amicale de locataires 
Draveil-Vigneux

Bergeries

Raphaël Dellagostino
Cheminot

Centre-ville

Hadj Valy Bamba
Syndicaliste

Responsable associatif
Domaine de Villiers

Agnès Faye
Cadre comptable

Belvédère

Yves Caufriez
Responsable associatif local

Champrosay

Cette liste rassemble des femmes et des hommes compétents, expérimentés 
professionnellement, syndicalement ou politiquement. Ils sont à même, dès 
leur élection, de prendre en main les affaires de la ville. Ils le feront avec 
vous, en transparence et avec votre soutien.
Avec vous, ils se mobiliseront pour défendre les acquits des familles 
draveilloises.

Dimanche 23 mars, 
choisissez l’équipe de 
gauche, regagnons 
Draveil pour tous !
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toujours mobilisée (ci-dessus, en 2005, manifestation contre l’urbanisation privée en 
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Fabienne Bellay, Front de Gauche, Belvédère   (Portrait, ainsi que pour tous les autres) 

Michel Séonnet, engagé dans la vie de la cité, Mazières 

Chantal Hurtado, militante PCFFront de Gauche , Brossolette 

Jean-Marie Bars, gaulliste, Belvédère 

Yolande Aubouet, membre du bureau amicale de locataires Draveil-Vigneux, Bergeries-  

Raphaël Dellagostino, PCFFront de Gauche ,centre-ville 

Adeline Ngaleu Siani, syndicaliste, Belvédère 

Philippe Naville, Front de Gauche, Villiers 

Maria-Rita Cherrier, Mainville 

Sam Lawson, Front de Gauche,  Plaine des Sables 

Marie-France Dineur, Front de Gauche, Paris-Jardins 

Roberto Lamplé, militant PCFFront de Gauche , Plaine des Sables 

Margot Seguin, Front de Gauche, Belvédère 

Jean-Claude Bellamy, Ecologistes Indignés 91, Parc du Château 
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Conseiller d’agglomération de 2003 à 2008
Directeur territorial, spécialisé dans la communication des collectivités
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Eau et assainissement moins chers !

Avec la baisse de 0,9% obtenue, parait-il, avec le nouveau contrat de l’eau, nous effectuerons donc 

une baisse de cette dépense du même pourcentage.

L’eau moins chère, c’est possible

Vendredi 14 mars, Jean-Pascal Bonsignore était aux côtés de Gabriel Amard, président (PG) de la Régie publique Eau des Lacs de l’Essonne  

(à sa droite) et du maire (PCF) de Grigny, Philippe Rio, lors de l’inauguration du raccordement au réseau Eaux de Paris, avec une diminution  

de la facture aux habitants.

,une ville pour tous
Ce que nous souhaitons construire avec vous :
➔  Sans augmentations d’impôt.

➔  En réorientant les dépenses du budget 
communal.

➔ En exigeant de l’Etat, de la Région Ile-de-
France et du Conseil général 91 le retour aux 
dotations allouées en 2012 avant à Draveil  
(1 million d’euros manquants).

➔ En déposant ou relançant tous les dossiers abandonnés depuis 2008, éligibles 
à de nombreuses subventions.

➔ En se mobilisant, élus et population, pour permettre à Draveil de gagner les 
moyens de répondre aux besoins des familles.

Un élu, une équipe toujours au contact des salariés et des habitants en lutte,  

hier, aujourd’hui et demain.

Service public
➔  Des formations assurées pour permettre aux 

agents de mieux répondre aux attentes du public.

➔  Un budget matériel accru pour l’informatique, 

l’outillage voirie-espaces verts-bâtiment, les tenues 

de travail, le matériel roulant.

➔  Des horaires d’accueils aménagés un soir par 

semaine pour les Draveillois qui rentrent tard.

Santé
➔  Le centre de santé, que nous sommes les seuls à avoir défendu 

depuis sa fermeture par la Droite en 2004, sera rouvert en centre-ville ;  

il permettra d’assurer des prestations médicales et de prévention 

avec prise en charge du tiers-payant sans coût pour les familles. 

Les locaux sont identifiés, l’agglomération prendra leur loyer ou acquisition en charge.

Le projet est déposé auprès d’une association départementale de santé (qui dispose des autorisations 

professionnelles) et de praticiens locaux que nous avons rencontrés ; une étude de 

faisabilité a été lancée.

Son budget annuel est établi et équilibré : pas de coût supplémentaire sur vos impôts.

➔  Une antenne médicale intercommunale sera installée aux Bergeries, en accord 

avec la communauté d’agglomération et le bailleur Batigère ; le projet, présenté 

par JP Bonsignore, est en cours d’étude (locaux, budget, praticiens intéressés) ; 

la seule consultation actuelle (orthophonie) y sera rattachée ;

➔  le Maire et son équipe Draveilàgauche défendront les emplois de l’hôpital Joffre-

Dupuytren, non pas en belles paroles électoralistes comme c’est le cas avec la droite, 

mais sur le terrain en accord avec les salariés et leurs syndicats ; la population 

sera invitée à se mobiliser en ce sens.

Aménagement et développement durable
➔  Notre équipe travaillera à l’installation d’une ferme paysanne sur les 

friches du quartier de Champrosay (rue Daudet ou boulevard Barbusse) pour 
2015, mettant fin à toutes les spéculations immobilières locales ou extérieures. 

Des contacts avec les syndicats paysans du 91 et du 77 ont été établis, qui confirment 
la faisabilité économique, technique et humaine : exploitants, animaux, cultures  
de fruits et légumes, accueil pédagogique, vente en circuit court, livraison  
de produits fermiers pour nos écoles et restaurants séniors

L’association AMAP sera associée au projet et au fonctionnement.

Les ministères de l’agriculture et de l’environnement seront sollicités pour des 
financements (existants pour les projets de défense de l’agriculture paysanne).

➔  Les bâtiments publics feront tous l’objet d’améliorations HQE (isolations, 
matériaux auto calorifères, etc) avant la fin du mandat ; des subventions seront 
sollicitées auprès du Ministère du Développement durable (ces subventions 
existent, la droite ne les a jamais demandées). Les économies d’énergies réalisées 
sur un an financeront le surcoût lié aux travaux intérieurs.

➔  La liaison douce en bord de Seine sera relancée auprès de la Région  
(le dossier, auquel a participé JP Bonsignore en 2004, a été abandonné  
par la Droite faute de réponse positive de la Région ; il aurait fallu se battre pour 
l’obtenir, mais la droite a préféré critiquer…)

➔  Le réseau internet haut débit sera revu hors des prestations coûteuses actuelles 
(pour un résultat à la limite du ridicule malgré les effets d’annonce…); l’établissement 
public Sipperec Ile-de France sera associé à sa mise en oeuvre.

Démocratie locale
➔  Redynamiser la vie associative : les associations sont le tissu vital de la vie communale. Or la vie associative 

draveilloise est exsangue. La destruction sans véritable contrepartie du Centre social d’Oberkirch en est le signe  

le plus criant. C’est pourquoi nous proposons de convoquer dès le début de la mandature des Assises des associations 

draveilloises afin de permettre à chacun de formuler ses attentes, de discerner les manques, et d’établir entre  

la municipalité et les associations des relations exemptes de tout clientélisme.

➔  Favoriser la participation des Draveillois, notamment par la préparation avec eux du budget communal et des 

grandes orientations chaque année.

➔  Toutes les questions des habitants pourront être portées en débat public devant le conseil municipal réuni chaque mois.

➔  La communication municipale donnera enfin (après de longues années de Droite, on n’y croirait plus) la parole  

à l’initiative et la participation draveilloises.

Un compte-rendu de mandat sera fait tous les 6 mois en conseil municipal et dans 

les structures de quartiers, où les habitants pourront prendre la parole et s’inscrire 

à des groupes de travail participatifs avec des possibilités de décision budgétaire.

Transports
➔  Plus de 700 heures peuvent 

être financées par la ville et 
par une participation  de la Région (qui dispose 
de ces crédits), permettant de dégager plus de 
140 rotations de bus supplémentaires en heures 
de pointe, soirées ou heures creuses (semaine et 
week-end) sur l’année.

➔  Aménagement de tous les arrêts de bus 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, ainsi 
que la gratuité pour les jeunes privés d’emploi et 
ceux non encore rémunérés :  le tout financé par 
le Conseil général 91 (qui dispose de ces crédits 
chaque année).

➔  Mobilisation avec les habitants 
pour l’amélioration du 
RER C et D, et pour 
l’arrivée du tramway à 
Juvisy dans les délais 
prévus.

Education
➔  Nous n’appliquerons pas la Réforme des 

rythmes scolaires telle que l’impose le 
gouvernement, préférant mettre d’abord à 
plat durant un an, avec toute la communauté 
éducative, les différentes questions ; avec 
une seule priorité, l’intérêt de l’enfant (et non 
pas sur des critères de coût, comme le fait la 
droite). 

➔  Nous établirons un véritable quotient familial 
familial, que la droite refuse depuis 3 mandats.

➔  Nous lancerons un dossier de faisabilité d’une 
école intercommunale dans le quartier des 
Mousseaux  (demandé par les habitants depuis 
plus de 10 ans !) pour une mise en service à la 
rentrée 2016.

➔  Les transports scolaires seront redéployés 
pour que les enfants des écoles éloignées des 
équipements publics puissent s‘y rendre sans 
difficulté (financement par réaffectation de 
dépenses du budget communal, sans surcoût 
pour les familles).

L’équipe Draveilàgauche  

toujours présente en soutien  

aux personnels en lutte.

Ce que la Droite a fermé et détruit, nous le rouvrirons

Culture
➔  Création d’un véritable service culturel qui aura mission de fédérer les différents équipements (y compris les 

maisons de quartier) et d’initier un travail de relation avec les différents publics et en particulier le public jeune et 

scolaire. 

➔  Ouverture du Café-Cultures les vendredis soir pour pouvoir y boire un verre, écouter de la musique, se rencontrer 

entre Draveillois.

➔  Restituer au Château de Villiers sa vocation culturelle. Cela passe par le redéploiement de la Médiathèque 

(digne d’une ville de 29 ooo habitants) - ce qui permettrait ainsi d’obtenir des subventions (départementales, 

régionales et du ministère de la culture) qu’empêche son état actuel.

➔  Développer une politique de résidences d’artistes au Château de Villiers.  Ils y développeraient 

leurs créations en lien avec l’oeuvre des illustres Draveillois (Delacroix, Nadar, Daudet, etc.) et 

en y impliquant les habitants de notre ville.

➔  Labelliser la Maison Daudet « maison départementale du Conte » avec les financements qui 

s’en suivront.

➔  intégrer enfin le cinéma l’Orangerie au patrimoine public intercommunal (décision prise à l’agglomération  

en 2007 et jamais appliquée par la majorité UMP-PS des 3 villes).

Jeunesse
➔  Création d’un emploi de coordinateur  des offres et demandes locales d’emploi (actuellement, un vrai « parcours 

du combattant » pour les jeunes), financé sur le redéploiement de dépenses budgétaires excessives ou inutiles. 

➔  Création du même poste sur les offres et demandes de logement, financé à l’identique.

➔  Un pôle culture-jeunesse sera créé pour permettre aux jeunes de développer leurs projets en lien avec  
des professionnels.

➔  Dans le cadre des résidences d’artistes, l’implication des jeunes sera fortement incitée.

➔  Gratuité des transports pour les jeunes privés d’emploi et ceux non encore rémunérés : étudiants, apprentis…

Plus généralement – chacun peut le constater - l’essentiel des éléments de notre programme permettra aux 
jeunes d’avoir une meilleur place dans la ville.

Le coût d’enlèvement des déchets ménagers n’augmentera pas,
contrairement à ce qu’écrit la droite dans son « programme » ;  nous renégocierons la prestation et ses tarifs par une participation active aux instances de décision, et pas en les « snobant »  comme c’est le cas aujourd’hui. 

Sécurité
➔  Nous reverrons le contrat de maintenance des caméras de surveillance, ne le conservant que 

pour celles réellement utiles à la prévention ; qui devront être financées intégralement par les 
subventions préfectorales. 

➔  Nous exigerons du Préfet et de l’Etat le retour de la Police de proximité avec des îlotiers 
dans tous les quartiers, travaillant en lien avec des médiateurs professionnels et des travailleurs 
sociaux, dans un souci de prévention en premier lieu (actuellement, l’Etat préfère subventionner 
les caméras plutôt que des effectifs de terrain ; c’est l’inverse dont nous avons besoin !).

➔  Nous rétablirons la présence de personnels des services publics dans tous les quartiers, garants de la tranquillité 
républicaine par l’écoute et l’aide de proximité, notamment pour les personnes âgées ou isolées.

Plutôt que des caméras inhumaines,  

nous devons obtenir le retour des 

îlotiers dans nos quartiers


