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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 » 

 

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.  

 



ORIENTATIONS DE  "BONNEVAL IDEAL" 

Pour les Travaux et l'Urbanisme 
 Faciliter le déplacement dans la ville et les hameaux 

- 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.  

 

Pour la Sécurité urbaine  
 

- 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.   

 

Pour la Jeunesse 
 Donner à la jeunesse bonnevalaise l'envie de vivre Bonneval 

-  Engager les jeunes à  s’investir activement à la mise en place de forums.  Démocratie locale 
- Créer des thématiques faisant intervenir des artistes aussi bien dans les espaces culturels que dans les écoles.   Culture 

 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.     Urbanisme 
-  Ouvrir  l'horizon culturel à tous les jeunes bonnevalais en organisant des sorties culturelles attrayantes et non consuméristes ;  Collaboration étroite avec les 

associations sportives de la ville.  Sports et loisirs 
-  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 moteurs. Environnement:  
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.  

  Rythmes scolaires 

 

Pour le Sport 
  Entretenir les infrastructures sportives et de loisirs existantes et réévaluer les besoins d'occupation de celles-ci. 

- - 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. 
 
 

 

Pour le Développement économique, l'Emploi et les Commerces 
 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 afin de bénéficier plus facilement des aides du département, de la région, des ministères et de l'Europe. 
 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. 
  
   

  

Pour la Démocratie locale 
- 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. 

 

Pour les Seniors et les Personnes handicapées 
 

- 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. 



Pour la Petite Enfance et les Familles  
 

- 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. 
 

Pour l'Environnement et la Qualité de vie 
 

- 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). 

  
  

Pour la Culture et le Tourisme 
- 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.  

 

Pour les Finances 
- 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. 

 

Argus des communes - Votre maire est-il dépensier ? : http://www.contribuables.org/argus-des-communes/?p=page-2&code-postal=28800&commune=28051 


