Élections Municipales 15 et 22 mars 2020

Le 15 mars, vous allez choisir une nouvelle équipe
municipale qui va vous permettre de vivre mieux dans
notre ville.
Mère de famille et Anesthésiste de formation, ma carrière
professionnelle dans le secteur médical m’a conduit à
exercer de nombreuses responsabilités. Elle m’a donnée
l’expérience et l’expertise pour réussir à mener à bien
les grands projets à venir, pour aborder sereinement la
mission qui m’a été confiée afin de conduire la liste ‘’Unis pour
Bonneuil’’. Liste citoyenne soutenue par la société civile et plusieurs partis politiques, du centre droit et centre gauche.
Elle est composée de femmes et d’hommes compétents autour d’un projet ambitieux, moderne et réaliste.
L’élection municipale représente un grand moment dans la vie citoyenne où l’enjeu doit être le devenir de
Bonneuil, au travers d’un projet défendu dans des valeurs républicaines et démocratiques. Aujourd’hui, certaines de
ces valeurs sont bafouées par des manœuvres politiques grossières.
Depuis de nombreux mois, je vous ai écouté, j’ai entendu vos attentes et vos doléances qui exprimaient la réalité
de votre quotidien. J’ai entendu votre lassitude de voir toujours les mêmes diriger la commune. J’ai entendu vos
préoccupations durant la période des grèves, où vous aviez le sentiment d’être pris en otage. J’ai entendu vos doutes
sur ce présent qui ne construit plus l’avenir de notre ville que j’aime par-dessus tout. Par conséquent, je m’engage
solennellement devant vous à porter haut les valeurs d’honnêteté, de respect et de transparence qui sont pour moi
les piliers de notre démocratie.

Pour ne plus augmenter les impôts, en ne bougeant pas les taux d’imposition déjà trop élevé, grâce à une gestion
efficace et plus rigoureuse. Baisser significativement l’endettement abyssale qui pèse sur tous les foyers. Toutes
dépenses nouvelles seront compensées par une économie.
Donner du souffle à l’économie Bonneuilloise, en rendant notre ville plus attractive dans le secteur du commerce
de proximité. Nous encouragerons les nouveaux investisseurs et entreprises à s’installer en ville pour créer des
nouveaux emplois, afin de donner l’envie aux jeunes de rester dans la commune.
Améliorer le quotidien des Bonneuillois, en restant à l’écoute permanente des besoins de tous pour mieux y
répondre, en particulier dans les domaines de la petite enfance, des aînés, de la vie associative, de la culture, de
l’habitat, de l’éducation, du développent économique, de l’environnement, le handicap, de la sécurité et du sport.
J’espère vous avoir convaincu qu’un autre chemin est possible. Mon équipe et moi-même resterons toujours à
votre écoute, car notre engagement est sans faille. Nous ne faisons pas de la politique, politicienne, nous voulons
le plus simplement possible rendre notre ville plus attractive pour toute la population. Le 15 mars, choisissez une
nouvelle équipe compétente et transparente.

L’heure du renouveau arrive.
Ce que nous avançons, nous le ferons, faites-nous confiance

Union du centre

Ne pas jeter sur la voie publique – Imprimé en France - Vu la candidate - RCS Evry B390 987 808

Avec Louise Geoffroy, Ensemble, Osons
Unis pour Bonneuil

