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ÉLECTIONS MUNICIPALES de Dreux                                 15 et 22 mars 2020 

et son équipe de référentes 

PAUL BERT                                        

ALI BEN AKKI 

Leila BOUHADRA                                     

43 ans - Enseignante -                                  

Infirmière puéricultrice 

Asma ALAMI                                     

36 ans - Réceptionniste en 

hôtellerie 

BERGERONNETTES  - AUBÉPINES                                                     CHÊNE SAINT LOUIS                                    

« Le sanatorium est là pour en témoigner, le quartier Paul Bert avec ses hameaux, Flonville, Musy en passant par les 

Hauts et les Bas-Buissons ont toujours représenté les poumons de Dreux.                                                                                     

C’est pourquoi, notre programme spécifique est consacré à redonner sa fonctionnalité à cet espace en remettant 

l’Humain au cœur de nos priorités. »   
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  LOGEMENT 

 Établir une consultation publique : Élus - Habitants - Architectes                                 

afin d’élaborer un projet de rénovation, de réhabilitation et de                                           

reconstruction des logements. 

 

 

 Réhabiliter les maisons sur le                  

quartier en associant les habitants 

en s’appuyant sur de                               

l’écoconstruction en lien avec    

l’environnement forestier. 

 Soutenir la transition des habitations                 

occupées sur des normes                                  

environnementales. 

 Faire du quartier 

une référence en 

termes d’habitat 

écologique. 

 Rénover le chêne Saint Louis ainsi que son parc  et  le doter                                    

d’une aire de stationnement  écologique .            

 Installer des aires de jeux de qualité dont au moins une                                         

aire de jeu inclusive  pour les enfants valides et en situation de handicap autour du 

terrain de football. 

 Mettre en place un bar à associatif au chêne Saint louis. 

 Installer la maison des associations à la tour ronde. 

 Création d’un marché local : les mardis matin sur le parking de la garderie, qui fera 

la part belle aux producteurs locaux . « Les produits de saison y seront mis en avant tout 

comme le bio tout en garantissant des tarifs  dans le cadre du circuit court ( producteur - 

consommateur ) . Un gage de dynamisme et d’attractivité.». 

CADRE DE VIE 
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Création d’une maison                

de santé pluridisciplinaire                                

sur le site de l’ancienne                 

épicerie avec mise à disposition 

de matériel et recrutement 

d’un médecin salarié de la ville.                                                                

« 300 000 euros d’équipement + 114 000 

euros /an pour 1 médecin et 1 agent                     

administratif » 

                          ÉDUCATION 

URBANISME ET MOBILITÉ 

 Développer la pratique sportive de proximité pour tous à l’Espace Paul Bert notamment                     
avec des créneaux en journée accessibles aux personnes âgées du quartier dispensés 
par les associations sportives partenaires ( gymnastique douce… ) 

 Création d’une régie de quartier au 
plus proche des habitants au chêne 
Saint Louis: insertion par l’emploi de 
publics qui en sont les plus éloignés 
(rénovation d’appartement,                      
entretien des espaces verts...) 

EMPLOI -  FORMATION 

POLITIQUE DE LA VILLE ET VIE DE QUARTIER 

 SPORTS  

 Aide aux devoirs gratuite pour 
tous les jeunes scolarisés. Il 
s’agit ici de mettre à  disposition 
l’AIDE AUX DEVOIRS                          
UNIVERSELLE. 

 Mettre en place des structures 
d’accueil de jour pour les jeunes 
déscolarisés ou exclus. 

 Aide pour tous de la mairie pour 
trouver des stages au sein des 
services municipaux dans le 
cadre scolaire. 

 Création d’une sortie sous le pont 

de la Bline pour désengorger                    

la circulation. 

 Mise en place de navettes gratuites 

pour aller aux marchés et dans les 

cabinets médicaux de la ville. 

CADRE DE VIE 

 Réinstaller le centre social, à la maison de quartier, favorisant la participation des habitants et mise en place au sein de cette                                 

structure de permanences institutionnelles (mission locale, CCI, travailleurs sociaux…) ainsi que des points d’accès aux droits. 

   « Ce centre socio-culturel est financé à hauteur de 81 250 euros en dotation CAF +  les dotations politique de la ville  BOP 147»                                                                     
soit 80 % de ses frais de fonctionnement dont la masse salariale pris en charge suite à l’agrément CAF .» 

SANTÉ 
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DREUX  Notre Avenir Ensemble 

07 58 00 39 09      

Ali BEN AKKI ,  28 ans - Manager en grande distribution , Titulaire d’un DUT Gestion des Entreprises et                                 

des Administrations ainsi que d’une Licence professionnelle en Gestion d’Actifs financiers.  

Tête de liste Dreux Notre Avenir Ensemble aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020. 


