
Pour le bien de tous votez
« BONNEVAL IDEAL »

Corinne Riverain

Élections municipales et communautaires 23 mars 2014 



Corinne Riverain , 53 ans, mariée, famille de 4 enfants.
Enseignante, puis directrice d’école durant 10 ans dont 7 années à l’école maternelle de Bonneval.  
Je suis actuellement conseillère pédagogique sur le département d’Eure-et-Loir à l’Inspection 
Académique de Chartres, Direction départementale des services de l’Éducation nationale d’Eure-et-Loir.

Les raisons qui motivent mon engagement :

- Réconcilier les administrés de la commune et de la Communauté de communes avec l’exercice démocratique.  
 Il est primordial que les Bonnevalais puissent avoir le choix lors de ces prochaines élections municipales et communautaires.

- Engager un travail de fond sur le cadre de vie à Bonneval, que ce soit pour l’enfance, la jeunesse, les personnes en activité,  
 les personnes à la recherche d’un emploi, les personnes à la retraite, les plus anciens, les personnes à mobilité réduite, 
 les personnes vivant au centre-ville, dans les hameaux…

- Remettre l’humain au cœur des choix politiques.

- Installer une nouvelle méthode : écouter, communiquer, échanger, consulter la population pour les projets d’envergure, dans  
 la transparence.

- Favoriser un développement raisonné et durable de notre commune et de la Communauté de communes.

Notre équipe est constituée d’hommes et de femmes animés d’une forte envie de s’investir au quotidien pour les Bonnevalais. 
Mes colistiers viennent d’univers différents. Leurs expériences personnelles, professionnelles, associatives et leur dévouement à 
la chose publique sont multiples et serviront notre démarche pour la ville.

Notre liste est sans étiquette parce que nous pensons sincèrement que les bonnes idées n’ont pas d’étiquette. 
La politique locale, dans une ville comme la nôtre, n’a pas besoin de positionnement politique.

Tête de liste 

« BONNEVAL IDEAL »



« BONNEVAL IDEAL »
Une équipe dynamique, dévouée à la chose publique, engagée dans l’action, sans ambition de carrière, indépendante des partis politiques nationaux, pour 
renouveler les personnes à la tête de la gestion de la ville depuis 19 ans et de la Communauté de communes. 
L’équipe aux commandes travaillera dans le même esprit de complémentarité, de respect et d’écoute, tant avec ses membres issus de la liste BONNEVAL IDEAL 
qu’avec les conseillers de la liste concurrente, pour autant qu’ils l’acceptent en ces termes.

Alain Magne J’ai 63 ans, restaurateur, puis responsable d’un 
groupe de restauration collective, désormais retraité et installé à 
Bonneval depuis 2005. L’équipe que nous formons prône le dialogue 
et la concertation. C’est ce que nous développons depuis plusieurs 
mois avec les Bonnevalais qui nous rejoignent au sein de nos nom-
breuses réunions publiques. C’est ce que nous poursuivrons. Il est 
nécessaire d’apporter un souffle nouveau à cette ville. L’alternance 
est une évidence car elle est saine. Nous ne pouvons pas continuer 
à être gérés par un maire en place depuis 19 ans… Les membres de 
la liste sont des habitants de Bonneval qui ne veulent qu’une chose : 
être au service d’une ville sans aucune idée carriériste.

Nathalie Grevel  Je suis mariée, j’ai deux enfants. Le respect, 
l’écoute et la solidarité sont pour moi des valeurs essentielles. 
Bonneval devrait s’inscrire dans le futur avec plus de cohérence, 
en respectant son patrimoine, ses ressources, ses paysages, 
ses rivières, ses chemins, ses habitants. Tous ces éléments sont 
actuellement insuffisamment pris en compte par le maire sortant. 
Je suis fière de m’engager pour un mieux-être à Bonneval, avec 
une équipe qui a fait le choix du rassemblement pour l’intérêt 
général, de tous et de chacun.

Sylvain Hacault Bonnevalais de naissance, technicien 
géomètre à Bonneval depuis 23 ans, je me suis investi dans le 
milieu associatif au sein du Rugby club bonnevalais et du CSB où 
j’ai encadré des jeunes pendant plusieurs années. Aimant cette 
ville et soucieux de faire partager ce sentiment, je vais m’employer 
énergiquement en mettant mes compétences à disposition afin 
que Bonneval soit une ville où il fait bon vivre.

Caroline Patault 29 ans. Membre du jumelage Bonneval- 
Westerham et, depuis bientôt vingt ans, membre de l’harmonie 
Sainte-Cécile, j’apprécie la ville de Bonneval autant pour son cadre 
de vie rural que pour son potentiel culturel et touristique. Je me 
suis engagée dans la liste BONNEVAL IDEAL par intérêt pour la 
vie locale et une envie de m’investir. C’est aussi un engagement 
citoyen, car la vie de la cité, les décisions prises au niveau des 
instances municipales nous concernent tous, et j’ai trouvé au sein 
de l’équipe BONNEVAL IDEAL un réel souci de démocratie et de 
transparence.

Michèle Simonin 54 ans, mariée, 3 enfants. Commerçante.  
J’aimerais pour Bonneval un développement harmonieux à l’écoute 
des habitants. Depuis quelque temps j’assiste aux conseils munici-
paux où je n’ai constaté aucun débat ni question sur les suggestions, 
même en questions diverses, des quelques acteurs de notre commune.  
En rejoignant BONNEVAL IDEAL je sais que la démocratie telle que je l’en-
tends et que je l’attends reviendra à Bonneval.

Philippe Valette  60 ans, marié, deux enfants, facteur, j’ai par-
couru les rues de Bonneval pendant… de nombreuses années. 
Ma participation à l’association des Amis de Bonneval m’a permis de 
connaître l’histoire de notre ville. J’ai peu à peu étendu mes connaissances 
au canton et les ai partagées en m’investissant au sein de l’ex-office de tou-
risme. Pour moi, la préservation de notre patrimoine et le développement 
des capacités de notre cité sont les piliers d’une évolution harmonieuse et 
maîtrisée.

Jean-Jacques Guyomard Je suis né en 1959, Bonnevalais depuis 
1983. Je suis marié, j’ai deux enfants. Actuellement dans l’industrie, 
j’ai occupé durant 30 ans différents postes à responsabilité dans la 
réparation automobile. Bonneval avait besoin d’une seconde liste, 
c’est chose faite  ! Je suis fier de m’investir avec BONNEVAL IDEAL et 
de travailler auprès d’une équipe ouverte, constituée de gens venant 
d’horizons différents. Nous avons comme motivation commune de servir 
Bonneval et ses habitants. Nous avons la volonté de bâtir les projets 
sur la base d’une large concertation en restant attentifs à tout ce qui 
touche à notre environnement et notre cadre de vie.

Brigitte Richard 59 ans, mariée, quatre enfants et trois petits-enfants. 
Originaire de Bonneval, je l’ai quittée à l’adolescence pour revenir m’y 
installer en 1997 avec ma famille. Sur le plan professionnel, j’exerce une 
activité de cadre dans le secteur médico-social à Lèves. La ville de 
Bonneval a beaucoup changé depuis mon enfance. J’aurais aimé que 
ce développement urbain se fasse de manière plus cohérente, réfléchie, 
mesurée. À l’avenir, l’espace collectif devra être privilégié, pour que la ville 
profite à tous, en favorisant le lien intergénérationnel et la mixité sociale. 
Voilà pourquoi je m’engage dans la vie locale.



Christine Rupp Arrivée en 1972 à Bonneval, je suis très attachée 
à notre jolie ville. J’y ai grandi, je m’y suis épanouie, j’y vis. L’envie de 
participer à la construction d’un Bonneval différent, de développer 
le lien social intergénérationnel m’a conduit à rejoindre une équipe 
avant tout sympathique, mais aussi compétente, investie, et qui se 
construit sur un lien authentique, BONNEVAL IDEAL.

Danielle Fastner 68 ans, infirmière, retraitée, bonnevalaise depuis 
10 ans, très investie dans le domaine socio-caritatif.
Je m’engage à poursuivre mon action et à être à l’écoute de tous 
avec une vraie volonté d’apporter ma contribution à une équipe 
déterminée à répondre aux attentes des Bonnevalais.

Despina Le Bronnec  4 enfants, habitant Bonneval depuis 
10 ans. Vice-présidente de la commission Enfants et Adoles-
cents de l’association Autisme Eure-et-Loir.
Je suis très concernée par la scolarisation des enfants ainsi 
que par leur avenir.
Très attachée à cette ville, je me réjouis d’avoir rejoint l’équipe 
BONNEVAL IDEAL.

Didier Grevel  51 ans, je travaille dans l’édition et la librairie depuis 
30 ans. Bonnevalais depuis 2001. Chacun fait des choix, a des priorités. 
Moi, c’est les gens et leur environnement. Le développement est 
l’enjeu majeur d’une commune, tant sur le plan économique, social, 
que culturel. Il doit cependant être assuré dans un souci d’intérêt 
commun et sans fatalisme face aux contraintes d’endettement, sans 
compromissions qui conduisent à la détérioration de l’environnement 
et au contournement des règles démocratiques. C’est porté par 
cette ambition que j’ai rejoint la liste BONNEVAL IDEAL.

Gilles Riverain 54 ans. Enseignant de l’Éducation 
nationale depuis 34 ans. J’organise la scolarisation des élèves 
handicapés pour le sud de l’Eure-et-Loir. Mon ambition est 
d’apporter à l’équipe BONNEVAL IDEAL ma contribution au 
service de la commune et de la Communauté de communes, 
particulièrement sur l’axe « dynamisme économique, dans la 
perspective d’un développement durable et citoyen ».
J’accorderai par ailleurs une attention prioritaire et soutenue 
aux questions liées aux thématiques intéressant nos aînés : 
maintien à domicile et béguinages – lieux de vie adaptés au 
niveau d’autonomie et accessibles à tous.

Véronique Sicot Bonnevalaise depuis 20 ans, je suis mère 
de deux enfants et travaille dans un service de gestion de 
ressources humaines. 
J’ai décidé de m’engager dans la vie publique de notre ville 
sans idées partisanes mais dans le respect de mes convictions.

Jean-Yves Pailler J’ai 41 ans, électricien, des compé-
tences de technicien et… de l’énergie au service des 
personnes. Je suis heureux de travailler et de m’investir avec 
une équipe apolitique.
Vous aimez Bonneval, faites comme moi votez BONNEVAL IDEAL.

Claude Isambert  73 ans, bonnevalais depuis toujours et retraité 
pompier. Je suis président de l’association des sports nautiques de 
Bonneval (ASBN). Mon implication dans la vie communale et celle de 
la Communauté de communes ne date pas d’hier. J’assiste d’ailleurs 
aux réunions de ces instances depuis fort longtemps. Doyen de la 
liste, je suis heureux de contribuer à ce que les Bonnevalais aient 
deux propositions et j’apporterai à la ville, par BONNEVAL IDEAL, 
toute mon expérience et ma disponibilité.

François Sicot Exploitant agricole depuis une vingtaine d’années 
à Bonneval, je souhaite mettre mes compétences et mes idées 
au service de projets plus harmonieux avec l’environnement 
pour Bonneval, la ville et ses hameaux. Pourquoi est-ce que j’agis 
maintenant ? Parce que j’adhère totalement à la démarche 
citoyenne de BONNEVAL IDEAL qui se positionne comme force de 
proposition et non d’opposition.

Amélie Brelet À 21 ans, je suis apprentie monitrice- 
éducatrice auprès d’enfants en situation de polyhandicap 
dans un institut médico-éducatif depuis trois ans.
J’ai toujours vécu à Bonneval et j’ai l’envie de m’y investir 
en tant que jeune afin d’apporter un regard neuf, des 
idées nouvelles. J’ai choisi l’équipe de BONNEVAL IDEAL 
pour son engagement citoyen sans étiquette politique et le 
dynamisme de mes colistiers.



Jossuha Simonin J’ai 21 ans et j’habite Bonneval depuis 8 
ans. J’ai effectué divers stages dans le domaine du social lors 
de mon parcours scolaire, notamment au Centre de loisirs, 
en maison de retraite à Bonneval et à Nogent-le-Rotrou, ainsi 
que dans l’association Au Rendez-vous du Tilleul. C’est la 
première fois que je voterai à Bonneval et j’estime que les 
habitants doivent avoir le choix. En rejoignant BONNEVAL 
IDEAL, je participe à ce choix démocratique et j’espère 
apporter ma contribution et mon regard de jeune sur certains 
projets, spécialement sur le diagnostic de territoire.

Thierry Pessotto Je suis né à Bonneval. Enseignant du secondaire, 
mais aussi éducateur sportif très investi dans notre ville, je côtoie les 
adolescents depuis plus de trente ans et je constate qu’ils n’ont plus 
rien pour se rencontrer et s’investir dans diverses activités. Rejoindre 
l’équipe de BONNEVAL IDEAL avec comme challenge d’apporter 
mes idées et ma vision de ce que nous pouvons proposer et 
développer pour nos jeunes sur le plan culturel, associatif et sportif à 
Bonneval, voilà une des raisons de mon investissement.

Valérie Pichot 48 ans, infirmière, bonnevalaise depuis 23 ans, 
je suis impliquée dans la vie associative depuis de nombreuses 
années en tant que déléguée de parents FCPE au sein 
des différents établissements scolaires fréquentés par mes 
enfants et membre de l’association musicale Sainte-Cécile. 
Rejoindre une liste électorale représente une continuité de 
mon investissement envers les autres, cette fois de manière 
élargie à tous mes concitoyens. Je suis personnellement très 
sensible aux sujets concernant les enfants et l’isolement des 
personnes âgées.

Jean-François Serreau 64 ans, Bonnevalais depuis mon mariage 
en 1974, deux enfants. Aujourd’hui retraité, j’ai été cadre de santé 
formateur pendant 15 ans, puis cadre de santé dans des unités de 
soins psychiatriques intra et extra-hospitalière. Par ailleurs, je me suis 
impliqué comme militant syndicaliste et représentant FCPE pendant 
19 ans. Je rejoins BONNEVAL IDEAL car certaines choses me tiennent 
à cœur : la concertation et le dialogue avec les Bonnevalais, les 
questions scolaires et sociales, et enfin l’innovation dans le respect 
des finances et de l’environnement.

Christophe Leroy J’ai 47 ans, bonnevalais de naissance, je 
suis père de quatre enfants et vis seul avec les trois derniers. 
Je travaille comme agent SNCF, à la maintenance de la 
voie, et suis par ailleurs élu du personnel. Vous dire pourquoi 
je m’engage avec BONNEVAL IDEAL est simple et très clair 
pour moi. Je souhaite développer l’économie sociale et 
solidaire ainsi que permettre à tous de s’exprimer, et par tous, 
je pense plus particulièrement aux jeunes, tous les jeunes.

Caroline Vis Tout juste retraitée, j’ai travaillé dans l’aviation puis 
dans la restauration pour terminer ma carrière au sein d’un groupe 
de restauration collective particulièrement investi dans le scolaire. 
En rejoignant l’équipe de BONNEVAL IDEAL, j’espère apporter 
entre autres ma connaissance de la restauration scolaire et bien sûr 
rester à l’écoute des Bonnevalais pour les aider dans leurs problèmes 
quotidiens.

Claire Riberou   Référente pédagogique départementale et forma-
trice d’adultes pour le centre de formation AFEC Eure-et-Loir, j’ai 47 ans 
et suis native de Bonneval. J’y ai vu les choses changer, en bien et en 
moins bien. Je me suis investie dans diverses associations locales. Les plus 
marquantes furent le centre de loisirs et le comité des fêtes de Bonneval.  
Le vote est un droit !... et il ne peut s’exprimer pleinement que s’il y a 
un choix sinon ce droit est tronqué !... Participer et permettre à la liste 
BONNEVAL IDEAL d’exister et d’offrir ce choix a été le déclencheur 
de ma motivation. Ensuite, l’esprit apolitique de cette liste au sens pur 
du terme – chacun ses idées et son droit d’expression sans extrêmes 
ni contraintes – m’a plu.
Enfin, et surtout, le souci du bien-être des habitants de Bonneval et 
de ses hameaux a fini d’emporter mon adhésion.

Eveline Serreau 59 ans, bonnevalaise depuis 1962, 
infirmière au centre hospitalier Henri-Ey, retraitée. Je 
veux permettre aux Bonnevalais d’être mieux informés et 
consultés le plus possible. Avoir le souci de la prise en compte 
et de la transparence. Faire évoluer la ville dans un souci 
de développement raisonné, respectueux des intérêts des 
Bonnevalais et de l’environnement.



Orientations de

« BONNEVAL IDEAL »
POUR LES TRAVAUX ET L’URBANISME

POUR LA SÉCURITÉ URBAINE

POUR LA JEUNESSE

-  Sécuriser et favoriser les déplacements à vélo des jeunes en créant 
 des pistes cyclables en direction des écoles, du collège, mais aussi  
 de la piscine.
-  Installer des lieux spécifiques pour le stationnement des vélos.
-  Mettre en place un vélobus.
-  Permettre aux bonnevalais de se déplacer agréablement dans leur  
 commune en toute sécurité.
-  Améliorer la circulation sur les trottoirs et les passages piétons.
-  Aménager un bord de route pédestre allant vers les hameaux.
-  Retrouver, restaurer les sentiers pédestres existants.
- Prévoir à chaque nouvel aménagement un plan de circulation   
 adapté.

-  Redéfinir la mission de la police municipale pour  
 gérer notamment les problèmes d’incivisme, 
 proposer des actions préventives et sensibiliser la
 population, y compris les jeunes, au respect de la loi.
-  Faire respecter les arrêtés municipaux.
-  S’assurer du bon fonctionnement des caméras de la ville.
- Améliorer l’éclairage public dans le respect des  
 normes environnementales.

- Engager les jeunes à s’investir activement à la mise en   
  place de forums. 

- Créer des thématiques faisant intervenir des artistes aussi   
 bien dans les espaces culturels que dans les écoles.

- Développer et optimiser la bibliothèque municipale avec   
 un accès renforcé à l’outil informatique. 

- Développer avec les jeunes des projets en dehors du temps  
 scolaire pour la rénovation et l’entretien de l’environnement  
 urbain.

- Ouvrir l’horizon culturel à tous les jeunes en organisant des   
 sorties culturelles attrayantes et non consuméristes; 
 Collaboration étroite avec les associations sportives de la ville.

- Faciliter l’accès sécurisé à vélo vers les établissements scolaires. 
 Mettre en place un pédibus et/ou vélobus pour se rendre   
 dans les écoles sans utiliser des véhicules à moteur.

- Sensibiliser à la propreté des lieux de vie de la ville en 
 collaboration avec les écoles et le collège.

- Mettre en place, après une étude sérieuse 
 et dans la concertation, l’accompagnement 
 des rythmes scolaires par la collectivité 
 locale compétente.

Faciliter le déplacement dans la ville et les hameaux

Donner à la jeunesse bonnevalaise l’envie de vivre Bonneval

Démocratie 

Locale

Culture

Environnement  

Rythmes 
scolaires 
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e 
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POUR LE SPORT

POUR LA DÉMOCRATIE LOCALE
POUR LES SENIORS ET LES 
PERSONNES HANDICAPÉES

POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, L’EMPLOI ET LES COMMERCES

- Favoriser le développement des associations sportives en évaluant  
 les dotations financières de la municipalité.

-  Concrétiser un parcours de santé.

-  Favoriser l’accessibilité des activités sportives à tous.

-  Consulter, informer les Bonnevalais (forums, réunions de quartiers).

-  Diffuser sur le site Internet de la ville et dans les journaux les 
 projets en cours et le résultat des consultations.

-  Réaliser des projets conformes aux attentes des bonnevalais.

-  Développer le goût de l’esprit civique en permettant à  
 chaque bonnevalais de se sentir concerné et acteur de   
 son environnement de chaque jour.

-  Améliorer les trottoirs dans le centre-ville afin de faciliter et de  
 sécuriser les déplacements.

-  Développer les services à la personne, les possibilités de 
 déplacement vers les lieux de santé, centre-ville, lieux culturels.

-  Faciliter la création de « logements-foyers », chaînons manquants  
 entre le maintien à domicile et la maison de retraite.

- Entreprendre, en favorisant les projets liés à l’image de  
 marque de la ville, dans les domaines de la qualité de vie  
 durable, du tourisme, puissants leviers modernes pour 
 attirer vers Bonneval les entreprises génératrices de 
 ressources et d’emplois.

- Encourager le développement économique harmonieux.

- S’inspirer des dispositions nationales pour le développement  
 de l’ESS (économie sociale et solidaire).

- Mener une politique de communication active sur la 
 promotion de la ville.

- Développer des projets innovants, aidés en cela par le 
 département, la région et certains fonds d’aide européens.

- Soutenir les commerces de proximité et travailler en étroite  
 collaboration avec eux à l’élaboration du projet 
 commercial de la ville.

- Mettre en place des navettes dédiées au déplacement des  
 personnes sans moyen de locomotion vers le centre-ville.

Entretenir les infrastructures sportives et de loisirs existantes  
et réévaluer les besoins d’occupation de celles-ci.



POUR LA PETITE ENFANCE ET LES FAMILLES

POUR LA CULTURE ET LE TOURISME
POUR LES FINANCES

- Augmenter les capacités d’accueil des jeunes enfants en partenariat avec la Communauté de communes.

- Consulter les besoins des familles quant à l’amplitude horaire concernant la garde des enfants. 

- Accompagner l’installation des jeunes ménages.

- Faciliter le lien entre les familles et créer un lien social intergénérationnel.

- S’appuyer sur les réussites et les expériences heureuses rencontrées par des collectivités de taille proche de la nôtre.

- Travailler au cadre de vie des hameaux, limiter les nuisances olfactives, visuelles, sonores.

- Exploiter un cadre naturel privilégié, concevoir et baliser des circuits de randonnée et de pratiques touristiques dynamiques.

- Aménager des voies cyclables, chemins piétonniers, accotements praticables en campagne.

- Étudier la possibilité d’un retour de la gestion de l’eau en régie publique complète.

- Mettre en place pour la restauration collective une collaboration avec les producteurs agricoles locaux.

-  Maîtriser l’éclairage public (économie, contrôle de la consommation).

- Développer le tourisme au niveau cantonal.

-  Créer un circuit touristique historique signalisé.

-  Valoriser et faire vivre la salle Saint-Michel.

-  Préserver et mettre en valeur le patrimoine historique.

-  Faire vivre le site Internet communal.

-  Valoriser la bibliothèque municipale.

- Encourager les associations.

- Réaliser une évaluation des finances de la ville pour remettre  
 à plat l’ensemble du budget afin de maîtriser et stabiliser la  
 pression fiscale.

- Gérer la ville dans la transparence par la publication 
 régulière des comptes.

Votre maire est-il dépensier ? 
www.contribuables.org/argus-des-communes

POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA QUALITÉ DE VIE
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