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                                                                                          Dreux, le 06 février 2020 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous avons plaisir de répondre à votre interpellation, entendu que le débat d’idées est 

nécessaire à la vie démocratique. Nous vous remercions de nous donner cette opportunité : 

nous avons initié notre campagne par la mise en ligne de notre programme fin novembre pour 

deux raisons. 

La première, c’est que nous considérons que nous devons  présenter aux drouaises et drouais 

un projet crédible et ambitieux : nous refusons l’aventure. Nous en avons déjà fait les frais en 

1983. Nous nous en relevons à peine. 

La seconde et principale est que nous faisons confiance à l’intelligence des drouaises et 

drouais : personne n’est assez expert pour détenir la vérité universelle. 

En matière écologique, surtout. Nous considérons que l’écologie est d’abord un mode de 

gouvernance, inclusif surtout. 

Nous ne croyons pas en l’écologie punitive ou désincarnée. Non, nous ne nous peindrons pas 

en vert pour céder à la mode. Nous méritons mieux. 

Ainsi, nous nous engageons à la mise en place d’une commission écologie qui rassemblera 

des représentants associatifs, des intellectuels et des spécialistes locaux de l’énergie qui 

devront valider ou non tout projet urbain et d’aménagement du territoire de notre ville. 

Nous exigerons la présence d’au moins deux drouais à toutes les commissions sensibles  

(attributions de logements, marchés publics) : nous considérons que les décisions les plus 

importantes de notre mandat nous concernent toutes et tous. 

 

 

 

 

 



A cet effet : 

Notre Maire s’engagera à honorer une permanence mensuelle ouverte à tous pendant une 

demi-journée dans chaque Mairie de quartier. 

Nous nous engageons, pour tout projet d’un budget important et touchant les domaines de 

l’urbanisme, la voirie et le cadre de vie à convoquer une réunion publique avant de le 

présenter au vote du Conseil Municipal. 

Nous mettrons à disposition des drouais le libre accès aux comptes rendus municipaux et aux 

différents procès-verbaux de toutes les commissions dans chaque Mairie. 

Dans chaque Mairie de quartier, les habitants auront à leur disposition deux ordinateurs en 

accès libre et les services d’un écrivain public pour les démarches du quotidien. 

Nous réserverons une journée dans le mois afin que les habitants puissent solliciter l’OPAC-

Habitat Drouais, la Roseraie, la Mission Locale, la M2ED dans les Mairies de quartier. 

Nous nous engageons à consacrer une partie du budget de la ville pour financer les projets 

proposés par les habitants. 

Nous valoriserons le bénévolat comme expérience professionnelle gratifiante, en partenariat 

avec la Mission Locale, la M2ED, Pôle Emploi, dispositif RSA. 

Nous mettrons à l’honneur, sur notre magazine local, deux citoyens méritants par numéro. 

Parmi ces citoyens, trois seront élus annuellement et seront invités à participer en tant que 

jurys aux différents événements (Miss Agglo, Naturalies, Flambarts, Foulées Drouaises) pour 

être  des ambassadeurs dans nos relations institutionnelles. 

Nous veillerons à ce que nos personnes âgées aient un accès prioritaire à toutes les maisons de 

quartier dans le cadre de la vie associative. 

Nous proposerons régulièrement des sessions de formation numérique de base pour les 

personnes âgées via les mairies et maison de quartiers. 

Nous réinstallerons les centres sociaux et de loisirs d’ici 2021 pour garantir un accès à tous les 

jeunes drouais. 

Nous créerons une section autisme dans un de nos centres de loisirs et recruterons à cet effet 

des animateurs spécialisés formés notamment aux méthodes de l’éducation inclusive. 

Nous mettrons à disposition nos maisons de quartier en soirée pour les associations afin de 

favoriser la cohésion sociale. 

Nous nous engageons à instaurer une parité dans nos recrutements : nous veillerons à la 

promotion des femmes à des postes de direction. 

Nous organiserons une semaine de la femme drouaise annuellement avec le tissu associatif. 

Nous favoriserons la création de sections féminines dans toutes nos associations sportives. 



Ainsi l’écologie c’est avant tout se réapproprier un pouvoir qui ne s’arrête pas au seul vote. 

Nous avons ainsi proposé une concertation publique pour le nouveau projet de l’ilot diagonal : 

le quai aux arbres doit retrouver certainement sa vocation.Nous proposons un verdissement à 

hauteur de vingt-cinq pour cent de notre centre-ville. 

 

L’écologie, en plus d’être un mode de gouvernance, est une culture : 

Nous proposons la création d’une cuisine centrale à approvisionnement local pour veiller à la 

qualité des aliments servis aux enfants. En effet, nous devons éduquer nos enfants au bien 

manger et à retrouver le goût. Une culture du goût et des saisons pour ne pas indistinctement 

se réduire fatalement à la malbouffe, catastrophe sanitaire et médicale 

 

Nous développerons, par l'intermédiaire de notre régie GEDIA, la production d’énergies 

renouvelables et nous inciterons financièrement à l’utilisation de ces énergies. 

Nous favoriserons les ressourceries, des structures qui gèreront la récupération, la valorisation 

et la revente de biens sur notre territoire et qui créeront des emplois pérennes et locaux. 

Nous proposons aussi en grande rue l’ouverture d’un espace de promotion du travail des 

agriculteurs locaux fonctionnant en circuit court bio pour que nous puissions apprendre et 

découvrir le bio, qui doit être accessible à toutes et tous. 

Le domaine de Comteville est un formidable atout pour notre ville qui doit revenir à toutes et 

tous : nous y développerons pour nos enfants et adolescents une ferme pédagogique et un  éco 

espace. 

Nous devons donner l’exemple en tant que municipalité : ainsi nous nous engageons au 

remplacement de notre parc automobile d’ici la fin du mandat au profit de véhicules hybrides 

et électriques. Nous nous engageons à la rénovation thermique de nos bâtiments publics et du 

parc locatif après audit. 

Nous proposons à partir de 15 heures le samedi la gratuité des parkings en surface pour 

permettre aux drouaises et drouais l’accès serein de l’hyper-centre. Nous devons accompagner 

le changement et non l’imposer : nous pouvons faire de notre cœur de ville, un lieu 

d’épanouissement culturel, de flâneries  et de rencontres autour d’un simple café. Nous avons 

soif de nous retrouver. 

Dans cet esprit, nous nous engageons à la gratuité des transports urbains pour permettre à 

toutes et tous l’accès égal à notre territoire, pour désengorger notre centre-ville et permettre 

aussi la pratique intelligente et plus confiantes de nos pistes cyclables. 

 



Nous avons gagné le prix de la meilleure progression des villes de 20 000 à 50 000 habitants 

qui œuvrent pour faciliter les déplacements à vélo : nous ne partons pas de rien. Il s’agit de 

consolider plutôt que de se plaindre ou de s’agiter tel un cabri et crier écologie, écologie (sic). 

Pour finir et cela concerne le Cercle laïque, très concrètement. Si les drouais nous font 

confiance et en concertation avec toutes les associations sur site, pourquoi ne pas réfléchir à la 

réfection de votre cour délabrée et inadaptée : pourquoi pas ne pas envisager des propositions 

sur une cour modèle, végétative en partie et pérenne. 

Nous demeurons à votre disposition pour échanger sur vos propositions pertinentes : nous ne 

prétendons pas à l’exhaustivité. Ensemble bâtissons demain. 

 

 

                                                                                      Amitiés, Pierre-Frédéric Billet 

 

 

 

 

 

 

 

 


