
Notre commune plus vivante 
quand j’y participe !

Depuis mars 2019, nous vous avons interrogé par le biais d’un question-
naire (https://urlz.fr/bzq6) pour connaître votre avis sur différents 
sujets tels que “la sécurité”, “le cadre de vie”, “les transports”, “les 
services de la commune”, “le sport”, “le commerce”, afin de construire 
notre programme et répondre au mieux aux attentes des Dongeois.
Convaincu qu’un programme à l’image de tous ne peut pas être mis en place 
uniquement par une poignée de personnes (ou d’un seul homme comme actuel-
lement), nous vous avons réunis une première fois le 9 janvier 2020 pour 
échanger sur les nombreuses réponses que nous avons récoltées.
La situation financière de notre commune ne permettra pas de pallier à 
tous les besoins MAIS une chose est sûre toute l’équipe se mobilisera 
pour faire entendre votre parole auprès de la Carene, mais aussi au 
département, à la région et par les services de l’État.

contact@mieuxvivreadonges.fr 
https://instagram.com/mieuxvivreadonges?r=nametag

Mieux Vivre à Donges (FB)
www.mieuxvivreadonges.fr

Avec nous, vos priorités 
deviennent les nôtres... 

et c’est avec vous, 
que nous agirons pour l’avenir 

de notre commune !
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L’équipe à votre écoute : Sébastien THOMAS, Nadia CASSARD, Mikaël DELALANDE, Maryvonne HOUGÉ, William PROSERPINE, 
Enzo ESKENAZI, Quentin LE MEUR, Christine MISIN, Agnès ESKENAZI, Steven MOINAT, Hamid HMIDANI et Alain PABOIS 
(Absente sur la photo : Catherine CHATILLON).



01 Des moyens pour la sécurité 
 -  Améliorer la tranquillité publique en donnant des instructions 

à la police municipale.
 -  Expérimenter le travail de rue pour faire de la prévention 

par la médiation.
 -  Recréer une collaboration avec la gendarmerie.
 -  Entretenir les routes.
 -  Sécuriser l’aire de covoiturage des Six Croix.
 -  Rétablir l’éclairage de nuit dans les lieux sensibles 

avec de la technologie faible en consommation d’énergie, 
respectueuse de l’environnement.

 -  Rendre plus fluide la circulation devant les écoles.

02 Améliorer les transports en commun
 -  Exiger un meilleur service de la STRAN avec des arrêts supplémentaires 

et un service hélYce et une harmonisation des horaires LILA avec ceux 
de la STRAN.

 -  Dialoguer avec la SNCF pour obtenir une amélioration. 
de son offre de services avec la future halte.

 -  Mettre à disposition des vélo-boxes aux Six Croix pour sécuriser 
les deux roues et pour permettre de combiner les modes de transports.

03 Services publics
 -  Défendre la présence du service public dans la commune.
 -  Adapter les horaires de la mairie pour permettre à tous d’accéder 

à ses services.
 -  Accompagner les usagers dans les démarches numériques.

04 Commerces 
 -  Mobiliser les services de la Carene, la chambre de commerce, 

la chambre des métiers pour accompagner les commerçants 
ainsi que les projets de nouveaux commerces.

 -  Accompagner les projets pour favoriser les circuits courts.
 -  Assurer une animation du centre-ville pour faciliter le commerce local.

05 Sport
 -  Assurer une égalité de traitement pour toutes les disciplines 

sportives existantes.
 -  Mieux entretenir les installations sportives. 
 -  Créer un chèque-sport solidaire pour assurer l’accès 

à la pratique sportive pour les jeunes.
 -  Mobiliser les clubs en partenariat avec l’OMS 

et le service des sports de la ville.
 -  Exiger des créneaux horaires de la piscine en phase avec la demande 

et veiller à une égalité de services avec la piscine de Saint-Nazaire
 -  Remettre en état le parcours de santé.

06 Santé
 -  Proposer une maison de santé pour pérenniser et encourager 

l’installation de professionnels, médecins, dentistes.…
 -  Organiser une concertation des professionnels de santé 

pour proposer un service de garde de type “SOS médecins”.

07 Communiquer avec les Dongeois
 -  Revoir la communication de la ville pour mieux informer 

sur les actions menées au sein de la ville, la programmation culturelle 
et aussi sur les activités des associations.

DEUXIÈME RDV LE 13 FÉVRIER 2020 À 19H00 À LA MAISON DES ASSOCIATIONS POUR ÉCHANGER ET FINALISER AVEC NOUS NOTRE PROGRAMME POUR UNE COMMUNE PLUS VIVANTE

*Les thèmes seront complétés au fil de nos rencontres

Voici dès à présent nos premiers axes de travail* que nous nous efforcerons de mener à bien 
pour que notre commune soit une commune plus vivante.


