
 
 
 
 

 
VENEZ A LA RENCONTRE 

DE LAURENT COTTE ET SON EQUIPE 
 

Femmes et hommes issus de divers milieux sociaux, politiques, 
associatifs ou sportifs et représentant tous les quartiers, nous avons 
à cœur de faire réussir Bondy et de faire prospérer cette ville que 
nous aimons tant. 
 
Ce que nous voulons c’est redonner du sens à la politique locale et 
retisser un lien entre les élus et les citoyens souvent ignorés. 
 
Avec vous, nous voulons fixer comme objectif la construction d’un 
nouveau modèle de développement pour une ville plus durable et 
plus sûre, conjuguant à la fois l’impératif de cohésion sociale et celui 
de l’excellence écologique. Venez en discuter le 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

La Liste Citoyenne Bien Vivre à Bondy 
conduite par Laurent Cotte poursuit sa 
campagne électorale au plus près des 
bondynois et propose des rencontres 
publiques avec tous les citoyens pour 
présenter les grandes lignes de son     

projet pour Bondy. 
 

  
 

CULTURE et 
SPORT pour TOUS 
Varier et étendre  l’offre 
sportive et culturelle 
Développer les séances du 
handisport et de la 
lutte/prévention contre 
certaines maladies 
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PREVENTION 
et SECURITE  
Une police 
municipale avec un 
effectif renforcé 
et une présence 
7J/7 pour répondre 
aux besoins de 
tous les bondynois 

LE CADRE DE VIE 
- Préserver et développer  les 
espaces 
- Redynamiser les commerces 
- Accentuer les politiques envers les 
seniors, la jeunesse et la petite 
enfance 

 

ECOUTE ET 
SERVICE PUBLIC 
- Un véritable accueil mairie 
dans des conditions dignes 
- Création d’une plate-
forme téléphonique 
pour répondre en temps 
réel aux citoyens 
- Une offre de transport 
régulière dans les 
quartiers isolés 

SANTE 
Création 
d’une 
maison 
médicale de 
garde 

EDUCATION   
Une concertation 
sera organisée pour 
décider ensemble, 
avec les familles et 
les équipes 
enseignantes et 
éducatives du rythme 
scolaire 

SOLIDARITE  
Favoriser de nouveaux 
usages en matière de 
consommation et créer 
du lien intergénérationnel 


