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Nos engagements

#4 Démocratie locale - Vie citoyenne

Au sein de chaque quartier, vous choisirez 
démocratiquement des représentants qui feront en 
permanence le lien entre vous et vos élus.

La mairie facillitera cela et vous accompagnera 
dans la réalisation des projets de quartier.

Avec Laëtitia CLAUDIC
La l iste citoyenne

Nos habitants ont du talent !

Conseillère municipale depuis 2014

C’est ce que nous pensons, contrairement à la mairie 
qui délègue à des cabinets de conseil coûteux la 
conception et la réalisation de ses projets. Ensuite, 
elle fait appel à une société de communication pour 
promouvoir et imposer la décision retenue.

Les réunions de concertation ne sont alors plus des 
lieux de débats mais des présentations de projets 
déjà validés.

Par ce processus, l’expertise des habitants et celle 
du personnel de la ville ne sont pas mises en valeur.

Aujourd’hui, les délégués de quartier sont 
majoritairement des élus et certains n’habitent pas 
le secteur qu’ils représentent.

De plus, ceux-ci sont très peu associés aux 
problématiques des Réginaburgiens.

Élections municipales
15 et 22 mars 2020

Nous créerons un Conseil des Ressources 
rassemblant des Réginaburgiens volontaires 
souhaitant apporter leurs compétences et expertise 
sur les domaines intéressant la ville.

En amont des projets, le personnel de la ville 
s’appuyera sur ce Conseil pour réfléchir aux 
différentes alternatives possibles, en lien avec les 
véritables besoins des habitants. 

Nos engagements

De vrais délégués de quartier !

Nos engagements

Nous associerons les Réginaburgiens dans les 
différentes commissions d’affectation (crèches, 
scolaire, logements sociaux...). 

Ces personnes auront la possiblité de défendre des 
dossiers et de rendre compte des décisions prises 
dans ces commissions.

Aujourd’hui, les associations de parents d’élèves 
n’ont jamais obtenu d’être présentes dans les 
commissions de dérogation de la carte scolaire.

Il y a une absence d’interlocuteurs pour comprendre 
comment les commissions d’affectation fonctionnent 
et donner des explications des refus.

Vous associer aux décisions de la mairie !

NOTRE AMBITION : METTRE LES RÉGINABURGIENS AU CŒUR DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Pour les municipales 2020 de Bourg-la-Reine, notre 
liste “Se Rassembler pour Bourg-la-Reine” est la 
seule liste indépendante de tous partis politiques 
et libre de ses actions, pouvant mettre en place une 
véritable démocratie participative avec l’ensemble 
des habitants.

Le saviez-vous ? Patrick DONATH (65 ans) est le candidat Macron et 
porte ainsi la politique de La République en Marche. 
Pour ces élections municipales, LaREM redevient EM! 
Avec les réformes du travail et des retraites, le logo se 
fait discret pour préserver l’électorat.

Christophe BONAZZI (54 ans) est quant à lui soutenu 
par le PCF, Parti Communiste Français, et le PS, Parti 
Socialiste.

Notre parti, c’est Bourg-la-Reine ! Notre parti, c’est Vous !



La Charte de l’Éthique plutôt que l’étiquette nous engage :

Suivez la campagne sur www.blr2020.fr

Se Rassembler pour BLR contact@blr2020.fr

Réunions publiquesIls nous soutiennent

Lundi 24 février - 20h

Quartier Bas-Coquarts
École Bas-Coquarts Vendredi 6 mars - 20h

Quartier des Blagis
École Pierre Loti

Lundi 9 mars - 20h

Quartier Faïencerie
École Faïencerie

Vendredi 13 mars - 20h

Quartier Fontaine Grelot
École Fontaine Grelot

Mercredi 26 février - 20h

Quartier Centre
École République

Jeudi 5 mars - 20h

Théâtre de l’Agoreine

FRATERNITÉ

Les élus chercheront à 
soutenir les plus fragiles 

de nos concitoyensINTÉGRITÉ

Les élus s’engagent à ne 
pas favoriser quiconque le 

leur demanderait

PROXIMITÉ

Les élus veilleront à ce 
que les réponses données 

parviennent à leurs 
administrés dans un délai 

raisonnable

CONFIANCE
Les élus s’appuieront 
sans réserve sur des 

équipes qui auront un 
véritable pouvoir d’action

RESPECT
Les élus respecteront le point 

de vue de leur opposition 
et lui donneront la parole 
de façon raisonnable et 

équitable

TRANSPARENCE

Les élus rendront 
public le montant de 
leurs indemnités d’élu

RESPONSABILITÉ

Les élus assumeront la 
responsabilité des actions 
qu’ils auront menées au 

titre de leur mandat

EXIGENCE

Les élus se consacreront 
totalement à leur mandat 

et renonceront à le cumuler 
avec tout autre mandat.

ENGAGEMENT

Les élus seront à l’écoute 
de leurs électeurs et 

favoriseront la mise en 
œuvre des projets de 

ceux-ci

HONNÊTETÉ
Les élus seront attentifs à 

l’usage des fonds publics et 
feront la publicité de l’usage 
qui en sera fait pendant leur 

mandat

Patrick Richard

Auteur apolitique et chroniqueur, 
engagé pour l’Humain, je tiens à 
exprimer ici mon entier et amical 
soutien à Laëtitia Claudic et à la 
liste qu’elle présente. 

Je connaissais Bourg-la-Reine de nom par mon 
père, habitant de Sceaux, mais c’est elle qui m’a 
permis de la découvrir, alors que j’habitais Cachan : 
une magnifique ville. 

Laëtitia est une battante, investie dans la vie locale 
et au service de la complémentarité hommes-
femmes à tous les niveaux, publics comme privés. 
Je recommande très sérieusement sa candidature 
et serais très heureux qu’elle puisse venir agrandir 
la famille des femmes maires de France.

N
e

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e
 -

 F
L 

P
ri

n
t 

- 
R

C
S

 O
rl

é
an

s 
B

 5
17

 7
35

 9
73

Vous êtes absents les 15 et 22 mars prochains ? VOTEZ PAR PROCURATION !

De votre lieu de résidence ou votre lieu de travail.

Qu’est-ce que c’est ?

Si vous êtes absent le jour 
du vote, la procuration 
vous permet de vous faire 
représenter par un autre 
électeur.

À qui la confier ?

La personne doit jouir de 
ses droits électoraux et 
être inscrite sur les listes 
électorales de la même 
commune.

Où la faire ?

Brigade de 
gendarmerie

Commissariat 
de police

Tribunal 
d’instance

Si vous ne pouvez vous déplacer le jour du scrutin et souhaitez nous soutenir contactez-nous :

procuration@blr2020.fr 06 64 81 74 28


