NOS PROPOSITIONS POUR
NOTRE ARRONDISSEMENT
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Propreté / Espace public

Confier les compétences et les moyens aux maires
d’arrondissement pour un nettoyage et un balayage des rues
au plus près des besoins ;
Faire appel à des sociétés privées afin de dératiser les sites
problématiques (écoles, squares, résidences sociales, etc) ;
Implanter de nouvelles corbeilles de rue, avec un bac pour le
tri sélectif, et collecter les mégots afin de les recycler ;
Renforcer les services dans les parcs et jardins, notamment
le nombre de sanisettes, d’urinoirs et de ludothèques ;
Créer un service municipal afin de prendre en charge le
traitement contre les punaises de lits ;
Nommer un seul adjoint en charge de l’espace public pour
coordonner l’ensemble des travaux et assurer son bon
entretien ;
Repenser le plan de circulation de l’arrondissement afin de
mieux partager l’espace public (piétons, vélos / trottinettes,
motos, voitures, etc.).

Sécurité / Tranquillité

Créer une véritable police municipale formée, avec un
numéro unique «7517» et des patrouilles à pied, à cheval et
à vélo ;
Mettre en place un dispositif de travail d’intérêt général « Tu
casses, tu répares - tu salis, tu nettoies » ;
Renforcer le partenariat avec les associations pour
intensifier la prévention de la délinquance ;
Mettre en oeuvre un plan «Lumière et Sécurité» pour
embellir et sécuriser les rues de l’arrondissement.

Culture

Développer le Pass culture pour bénéficier de réductions ;
Organiser une Nuit des théâtres avec des spectacles à prix
réduit ;
Construire un nouveau conservatoire pour
l’arrondissement ;
Assurer l’apprentissage de la langue française dans les
bibliothèques pour les primo-arrivants ;
Etendre les horaires d’ouverture des équipements publics.
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Transition écologique

Lutter contre le bétonnage des espaces de respiration et
terrains de sport ;
Permettre aux habitants de débitumer et de végétaliser leur
quartier en partenariat avec les services de la Ville ;
Supprimer le plastique dans les cantines et les crèches ;
Implanter des potagers, des vergers et des composteurs
dans les écoles ;
Sensibiliser au bien-être animal et organiser une fête
annuelle des animaux ;
Distribuer des sacs à déjections canines ;
Créer des « rues jardin » afin d’embellir et d’apaiser le
cadre de vie.

Famille / Éducation / Sport

Ouvrir les crèches jusqu’à 19h30 ;
Proposer un accueil tout-en-un dans les écoles le soir
jusqu’à 19h : goûter, études dirigées pour les élémentaires /
garderie pour les maternelles et activités ;
Garantir un service minimum d’accueil dans les écoles les
jours de grève ;
Expérimenter le sport l’après-midi dans les écoles et les
collèges ;
Proposer une aide aux devoirs le mercredi après-midi et le
week-end, en faisant appel aux seniors et aux étudiants ;
Créer un Conseil municipal de la jeunesse du 18ème ;
Redonner du sens aux ateliers périscolaires en concentrant
les activités sur deux axes majeurs : la culture et l’éveil à
l’éco-citoyenneté.

Gouvernance

Permettre aux habitants de l’arrondissement de porter un
voeu chaque mois devant le conseil d’arrondissement ;
Faire de la mairie une maison des services : horaires élargis,
mise à disposition pour les associations et les habitants ;
Co-élaborer avec les habitants les projets d’urbanisation et
d’aménagement de l’espace public dès le départ ;
Assurer une permanence des élus chaque semaine dans les
différents quartiers.

Les 15 et 22 mars prochains, nous devons faire
le choix d’une nouvelle énergie pour le 18ème.
Une équipe à votre service pour améliorer enfin
la qualité de vie dans tous les quartiers.
Envoyez votre contribution au programme du 18ème à : idees@bournazel2020.fr
Pour découvrir notre liste pour l’arrondissement rendez-vous sur : www.bournazel2020.fr

