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Avec Vous  
   pour un engagement  
 sincère et utile !

Dongeoises, Dongeois
Dans notre première publication nous avons souhaité vous 
présenter l’ensemble des candidats.es de notre liste. Vous avez 
pu constater qu’ils faisaient partie des Dongeois qui participent 
pleinement à la vie économique, associative, sportive et culturelle 
de notre commune.

Nous avons souhaité porter à votre connaissance les raisons 
qui ont fait que nous nous présentons à vos suffrages pour les 
prochaines municipales : apporter plus de sécurité, relever les 
défis environnementaux, faciliter la vie quotidienne des habitants 
de la commune et avoir une approche plus humaine face aux 
personnes les plus fragiles.

Dans cette seconde publication, nous vous présentons notre 
programme. Nous l‘avons bâti autour de plusieurs idées fortes : 
la sécurité des biens et des personnes, l’environnement et 
l’amélioration de  notre cadre de vie, la santé et la solidarité envers 
les personnes en difficulté, la confiance dans notre personnel 
communal, l’entretien de notre patrimoine communal, etc…

Notre programme n’est pas sorti d’un chapeau par miracle. Il n’est 
pas sorti du cerveau d’une seule personne. Il n’a pas été réalisé à 
la dernière minute. Il est le fruit de l’implication d’une équipe, de 
femmes et d’hommes dont beaucoup sont présents sur notre liste 
aujourd’hui. Il est issu de nombreuses rencontres et de nombreux 
échanges avec les Dongeois.ses soucieux.euses de leur qualité de 
vie, avec des représentants d’associations, du milieu médical, des 
acteurs de la vie économique locale et régionale.

Ce travail collectif se veut au plus près de vos espérances, et 
surtout sans démagogie. 

Voilà comment nous avons travaillé, sans faire de bruits inutiles, 
sans crier sur les toits que nous avons fait telle ou telle chose, 
mais en restant à l’écoute des habitants de notre commune et ces 
derniers l’ont bien compris, et nous le disent. Pour nous : « Il vaut 
mieux faire que de dire que l’on a fait ». 

Nous souhaitons être pour ces prochaines années 

                          avec vous pour un engagement sincère et utile.

Jean-Marc NICOLLET 



      

Sécurité
l  Favoriser le lien entre la Police Municipale et la population pour regagner en efficacité, tant au quotidien 

qu’en cas d’urgence
l  Renforcer les moyens d’action, de communication et de personnel de la Police Municipale afin de lui 

permettre de mieux exercer ses missions
l  Développer le réseau de vidéo-protection et veiller à son entretien pour en faire un outil pertinent au 

service de la sécurité des habitants et de leurs biens
l  Rétablir la communication entre les Pompiers, la Gendarmerie et les élus pour renforcer les synergies 

entre les services au bénéfice de la population
l  Agir en faveur des actions de prévention dans les écoles pour préparer la sécurité de demain

Environnement
l  Promouvoir auprès de la population des gestes éco-responsables et agir collectivement pour la propreté 

de la commune
l  Engager des échanges constructifs avec les services de l’État, les collectivités et les industriels pour 

assurer un suivi de la qualité environnementale et répondre aux inquiétudes légitimes de la population 
(pollutions de l’air, pollutions de l’eau, pollutions magnétiques…)

l  Étudier toutes les pistes pour réduire les consommations d’énergies du patrimoine communal (éclairage 
public, chauffage…) et favoriser des alternatives aux énergies fossiles

l  Soutenir de nouvelles démarches pour préserver et valoriser les espaces verts, la faune et la flore, par 
exemple en plantant des arbres dans les zones non constructibles

l �Optimiser l’offre de transports en commun en concertation avec la Région et la Carene pour en faire une 
alternative viable aux transports individuels

Animation et Culture
l  Créer de réels partenariats pour soutenir les associations qui agissent pour l’animation de la commune 

tant dans les quartiers que dans les villages
l  Avoir un rôle de cohérence dans le planning des festivités afin d’éviter les doublons, et les concurrences 

néfastes entre les associations
l  Développer les animations autour d’événements majeurs, comme le feu d’artifice de fin d’année, pour 

rendre la ville plus festive
l  Envisager avec les associations différentes formes d’accompagnements en fonction de leurs besoins pour 

enrichir leurs actions
l �Mettre en place une programmation culturelle accessible à tous pour répondre aux réelles attentes des 

Dongeois·es
l  Développer le rôle de la Médiathèque, à travers de nouveaux moyens et de nouvelles activités, pour 

renforcer son offre auprès des Dongeois·es

Vie Locale
l  Accompagner les projets des commerces, des artisans, des entreprises et des services publics pour 

répondre aux attentes des Dongeois·es en ce qui concerne les services accessibles sur la commune
l  Organiser des rencontres et des réunions délocalisées réellement suivies d’effets pour développer les 

relations avec les quartiers et les villages
l  Favoriser des initiatives de convivialité et des rencontres intergénérationnelles pour redonner une 

dynamique sociale à la commune
l  Apporter un soutien constant aux commerces et artisans de proximité (démarches, achats sur Donges, 

appels d’offres…) afin de consolider le tissu commercial



   

Jeunesse et Éducation
l  Solliciter tous les acteurs et les professionnels pour adapter les structures scolaires aux nouveaux enjeux
l Soutenir les acteurs du milieu éducatif afin de lutter contre l’échec scolaire
l  Promouvoir l’alternance pour accompagner les Dongeois·es dans leur cursus scolaire
l  Soutenir les démarches engagées dans les restaurations scolaires pour garantir une offre de qualité et 

accessible à tous
l  Encourager la mise en place d’offres de gardes alternatives pour répondre aux différents besoins (horaires 

décalés, familles mono parentales…)
l �Affirmer et renforcer les liens avec l’OSCD pour permettre ses actions à destination de la population
l  Travailler à l’amélioration de l’accueil des enfants pendant les vacances scolaires et les temps périscolaires 

pour leur épanouissement

Sport
l  Renforcer les relations OMS et Mairie pour avoir un rôle moteur auprès des clubs
l  Développer une offre de sport cohérente avec l’équipe d’animation sportive et ses partenaires (Amicale 

Laïque, canton, département) pour contribuer à la pratique du sport pour tous
l  Repenser l’organisation du forum des associations et des clubs sportifs avec les intervenants concernés 

pour une meilleure efficacité
l  Proposer une fête du sport pour valoriser l’activité et les résultats des clubs dongeois, en partenariat 

avec l’OMS
l �Offrir aux Dongeois·es la possibilité d’utiliser des espaces ludiques afin de favoriser la pratique libre 

d’activités sportives (aire de jeux pour les jeunes enfants, parcours de santé, chemins de randonnée, 
pistes cyclables, ...)

Social
l  Accorder une aide pour faciliter l’installation de nouveaux praticiens et professionnels de santé afin de 

veiller à la qualité des soins médicaux sur la commune
l  Dynamiser et diversifier les actions du CCAS pour renforcer notamment le soutien aux personnes âgées 

ou en difficultés
l  Apporter un soutien aux différentes associations pour favoriser les initiatives solidaires à destination de 

la population
l  Veiller à la bonne gestion des logements d’urgence pour optimiser la mise à disposition aux personnes 

qui en auraient besoin
l �Mettre en place des aménagements et des activités concrètes en faveur des personnes âgées ou en 

situation de handicap pour leur permettre de garder leur place dans la société

Urbanisme
l  Faire un état des lieux de la voirie communale pour établir un planning public selon les besoins
l  Engager des concertations avec les riverains pour adapter l’espace public aux nouveaux modes de 

circulation doux, à l’accessibilité et à la vitesse, comme par exemple la rue des Écoles
l  Étudier et mettre en place un nouveau plan de circulation sur les villages au nord de la commune 

pour répondre aux nouveaux enjeux et développements, dont le rond-point de La Pommeraye serait 
l’articulation centrale

l �Mettre en place de nouveaux processus incluant les outils numériques pour répondre le plus rapidement 
possible aux sollicitations des habitants

l  Réexaminer les projets en cours afin de mieux les adapter aux finances, aux réels besoins et aux 
nouveaux enjeux environnementaux (Médiathèque, Écoles…) et travailler sur d’autres projets (OSCD, 
multi-accueil…)

l  Être vigilants au respect des engagements pris auprès des riverains concernant la nouvelle voie ferrée 
afin de préserver leur qualité de vie

l  Repenser les entrées de ville pour revaloriser l’image de la commune



   

C’EST�EN�VOTANT�POUR�«DONGES�AVEC�VOUS»�DÈS�LE�15�MARS�QUE�NOTRE�ÉQUIPE�POURRA�METTRE�EN�PLACE�CE�PROGRAMME

   

 Donges avec Vous -  www.dongesavecvous.fr -  06�95�49�50�79

R
C

S
 1

 8
04

 2
72

 9
94

 0
00

31
- 

 N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
p

ub
liq

ue

Pour un engagement  
sincère et utile

Finance
l �Remettre en place une politique d’investissement tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement 

pour redonner des possibilités d’actions dans les années à venir
l  Examiner les besoins et les projets avant de promettre des réalisations pour garantir le bon usage des 

fonds publics
l  Favoriser l’entretien courant avant tout futur projet pour pérenniser les équipements indispensables 

actuels
l  Allouer une partie du budget pour réaliser des projets proposés et votés par les citoyens

Service Public
l  Redonner confiance au personnel communal, et mettre en valeur leur travail quotidien au service de la 

population dongeoise
l  Favoriser un véritable dialogue entre les agents et les élus pour recréer une complémentarité bénéfique 

pour la commune
l  Prendre un virage numérique en mettant en place de nouveaux outils (application mobile…) pour 

favoriser la transmission d’informations et d’alertes entre la population et les élus
l  Redonner à la Mairie son rôle de lien entre la population et les Services Publics pour défendre la présence 

de ces services indispensables aux Dongeois·es
l  Réorganiser la gestion et la location des salles communales pour renforcer les services apportés aux 

usagers
l  Développer une relation gagnant/gagnant avec la Carene
l  Approfondir les démarches pour donner de véritables possibilités d’accès haut et très haut débit aux 

Dongeois·es et aux entreprises

DERNIÈRES�RÉUNIONS�PUBLIQUES
 Salle de la PommerayeSalle de la Pommeraye  vendredi 6 mars

 Ferme des Six CroixFerme des Six Croix  lundi 9 mars

 Salle PolyvalenteSalle Polyvalente  jeudi�12�mars 20h


