ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020 À EAUBONNE

EAUBONNE notre ville
Ensemble!
En mars prochain, j’aurai le plaisir de
mener la liste que présentera Eaubonne
notre ville aux élections municipales. Ce
sera une liste citoyenne ouverte, réunissant
des personnes de sensibilités diverses
réunies autour d’un projet commun ; un
véritable collectif qui souhaite porter au
cœur de l’action municipale les valeurs
d’égalité, de solidarité, de respect de
l’environnement, d’honnêteté et de
sens de l’écoute.

Marie-José Beaulande
Tête de liste

Il y a près d’un an, nous lancions notre grande consultation Le programme que nous vous présenterons dans les
des Eaubonnaises et des Eaubonnais, au contact des prochaines semaines sera autant un projet de ville qu’un
habitants et en ligne.
projet de vie : des actions qui s’efforcent d’améliorer
le quotidien de chacun tout en créant des liens entre les
Nourris de ces échanges, nous savons que vos attentes sont personnes, les quartiers, les catégories sociales et les
fortes : préserver et améliorer la qualité de notre cadre de générations.
vie, recréer des liens solides et retrouver le sens de l’intérêt Notre programme sera un vrai projet démocratique : car
général au sein de notre commune.
c’est en impliquant toutes les parties prenantes (riverains,
usagers, citoyens engagés, associations, commerçants, etc.)
Pour y parvenir, nous n’imposerons pas les décisions aux aux grandes orientations et initiatives que nous referons
habitants mais vous permettrons, au contraire, d’y être - d’Eaubonne une ville dynamique, unie et fière de son
sincèrement - associés.
avenir.

contact@eaubonnenotreville.fr
www.eaubonnenotreville.fr
Facebook Eaubonne notre ville
Twitter @EaubonneNV

En un mot, nous vous proposons de faire
Eaubonne…

Ensemble !

VOTRE AVIS COMPTE
Depuis un an, nous réalisons des
sondages via internet et lors de nos
rencontres avec les habitants pour
recueillir la perception et les attentes
des Eaubonnais pour leur ville.
Il en ressort principalement que si
vous êtes encore une majorité à
estimer qu’Eaubonne est une ville
plutôt agréable à vivre (63%), vous
êtes presque tout autant à considérer
que notre qualité de vie s’est dégradée
depuis 5 ans (58%).

LES DOMAINES QUI VOUS SEMBLENT PRIORITAIRES
POUR AMELIORER VOTRE QUOTIDIEN A EAUBONNE :
1%

Séniors

2%

Sport

2%

Culture

2%

Petite enfance

3%

Animation /vie associative

3%

Jeunesse

4%

Action sociale/solidarité

6%

Education

8%

Environnement/développement durable

8%

Sécurité

9%

Démocratie locale/participation des habitants

10%

Propreté/entretien de l’espace public

12%

Commerce

15%

Aménagements de la ville/urbanisme

15%

Transport / stationnement
1%

CE QUE VOUS PENSEZ
D’EAUBONNE
Pour une majorité d’entre vous, le
« bétonnage » doit cesser. Il faut construire
mieux, de manière plus équitablement
répartie sur la ville et dans le respect de
notre cadre de vie, pour que notre ville reste
toujours aussi agréable à vivre.
Vous jugez que la voirie (routes et trottoirs)
est mal entretenue et mal nettoyée. Les
pistes cyclables et parkings à vélos sont
toujours trop peu nombreux aux yeux de la
plupart d’entre vous.
Vous contestez la mise en stationnement
payant que vous trouvez incompréhensible,
incohérente et compliquée. Les parkings
du centre-ville sont devenus sous utilisés
et le report dans les rues et quartiers
périphériques problématique.
Vous estimez que le réseau SNCF est
plutôt performant et la gare d’Eaubonne
correctement dimensionnée et aménagée
pour le flux de voyageurs quotidien. Par
contre, le réseau de bus est jugé insuffisant
par beaucoup d’entre vous, surtout au niveau
de la fréquence de passage et des horaires.
Vous considérez qu’Eaubonne n’a pas de vrai
centre-ville, attractif et vivant et que notre ville
manque de commerces de bouche, mais
aussi de lieux conviviaux.
Enfin, en matière de sécurité, vous ne constatez
aucune amélioration depuis la reprise à

16%

l’agglomération de la compétence de la police
municipale par la mairie. Pire, selon la majorité
d’entre vous, l’insécurité, la délinquance, les
dégradations et les incivilités augmentent.
Sur d’autres domaines plus sectoriels et
qui touchent chacun moins de personnes,
des points positifs et des attentes sont aussi
remontés :
La ville dispose d’une offre sportive
diversifiée et de bonne qualité par
l’intermédiaire des clubs et associations et
d’une belle offre culturelle : Orange bleue,
médiathèque ainsi que d’événements qui
contribuent à la dynamique d’Eaubonne (salon
du livre, fête de la musique).
Enfin, concernant l’éducation, vous remontez
des questionnements sur les tarifs, la carte
scolaire et le projet de l’école Sud.
Pour finir, dans l’ensemble de vos réponses,
revient très fort et dans de nombreux domaines
votre souhait d’être écoutés d’avantage et
avec plus d’attention et de sincérité. La
majorité des réunions de concertation se sont
transformées en réunions d’informations. Les
Conseils de Quartier ont été vidés de leur
substance.

Nous remercions tous les participants car
c’est sur la base de VOS préoccupations, de
VOS difficultés quotidiennes, de VOS motifs
de satisfaction que nous pouvons construire
un programme qui correspond à vos attentes.

NOTRE BILAN D’ACTION DEPUIS 2014
Les élus de notre groupe ont été très présents et actifs
au sein de toutes les instances où ils siègent de droit :
conseils municipaux, commissions municipales, conseils
d’administration du CCAS, comités extra-municipaux,
intercommunalité mais aussi lors de beaucoup de réunions
publiques et d’actions de la ville et ceci malgré l’absence
régulière d’invitation du Maire !

NOUS AVONS PROPOSÉ DES POLITIQUES DIFFÉRENTES SUR
DES SUJETS MAJEURS :
Urbanisme :

Sécurité :

Nous avons voté contre le PLU tel que proposé par le Maire,
notamment car il prévoyait un développement de la ville trop rapide
et un zonage dérogatoire pour les équipements publics. Nous avons
alerté des dangers et des dérives possibles de telles décisions et
malheureusement l’histoire nous a donné raison puisque les immeubles
poussent au maximum des possibilités de terrain sans aucune
considération pour la question du développement durable et que les
projets d’équipements publics sont démesurés (école sud, gymnase,
centre de mathématiques).

Nous avions voté contre le retour à la ville de la gestion de la police
municipale en raison du surcoût engendré pour un service qui aurait
alors des difficultés à se développer. Ce qui est bien le cas aujourd’hui.
Au contraire il fallait travailler à renforcer la mutualisation au niveau de
l’intercommunalité pour garantir la continuité de service et en particulier
sur les zones limitrophes comme autour de la gare Ermont-Eaubonne.

Éducation :
Pendant ces cinq années, nous avons défendu le parent pauvre de
l’ambition municipale : l’éducation. Nous avons averti des soucis
qui seraient engendrés par la refonte de la carte scolaire telle qu’elle
a été effectuée. Nous nous sommes élevés contre les augmentations
drastiques des tarifs des services extrascolaires et de restauration puis
de la mise en payant de la navette pour les centres de loisirs. Quant à
cette école sud, nous disons depuis le départ qu’elle aurait dû être la
priorité de n’importe quelle équipe municipale sensée, élue en 2014,
alors que l’étude a commencé avec trois ans de retard et a été menée
en dépit du bon sens …

Stationnement :
Dès la fin de l’année 2017, le Maire a annoncé son intention de rendre
payant l’ensemble des parkings publics de la ville. Le stationnement
payant a finalement été instauré en septembre 2018 sur certains parkings
dont ceux du centre-ville, avec des impacts négatifs dont le report sur
les rues adjacentes. Nous avons combattu une décision arbitraire,
un projet mené sans aucune concertation. Nous avons défendu la
nécessité de bâtir avec tous les acteurs, un plan de stationnement qui
différencie la réglementation suivant les usages et privilégie le système
des zones de stationnement à durée limitée.

Nous nous sommes opposés aux projets mal Toujours constructifs, nous n’avons jamais
ficelés, pas concertés, surdimensionnés, qui hésité à donner nos voix aux décisions et
n’étaient qu’opérations de communication : projets municipaux, lorsque les délibérations
• Avenue de Paris : un projet sans l’accord des propriétaires des présentées étaient travaillées et cohérentes.
terrains ;
Agenda 21 fourre-tout ;
Rachat de Dangien : aucun plan de rénovation ;
Avenue de l’Europe : un gouffre financier par manque d’anticipation ;
Parc du Castel comme Bois du Luat : l’équipe municipale demande
des accords de principe sans présenter de projet ;
• Ecole sud : un projet totalement démesuré et qui arrive bien trop
tard ;
• Achats de terrains : on n’en connaît pas la destination ;

•
•
•
•

Chaque fois que nous votons contre une action/un projet nous
expliquons, argumentons et proposons.
Nous aurions voté pour une école dans le sud de la ville qui soit
calibrée et pensée pour s’intégrer dans son quartier ; pour un agenda
21 qui prenne en compte les attentes et les propositions des habitants
lors d’une véritable concertation et surtout les véritables enjeux
écologiques pour une démarche efficace et d’exemplarité ; pour la
reconstruction du gymnase Georges Hébert dès le début du mandat
intégrant les besoins des différentes activités … ; pour un parc dans
le sud de la ville et pourquoi pas au Castel s’il devenait proportionné
aux besoins ...

Ce fut notamment le cas concernant : les séances de cinéma (seule
véritable réussite du mandat de cette équipe municipale), les subventions
aux associations, le soutien aux écoles et voyages scolaires, les projets
à destination de la jeunesse, des familles, des seniors, la continuité du
renouvellement des jeux d’enfants dans les squares et les écoles, les
garanties d’emprunt pour la réhabilitation des immeubles de logements
sociaux …
Nous avons même soutenu le projet de la petite école Rabelais, pisaller puisque cette équipe ne se décidait pas à lancer le projet de l’école
sud alors même que Paul Bert avait déjà atteint ses limites d’effectifs.

Ainsi, tout au long de notre mandat, nous
avons eu à cœur d’être force de proposition
et de partager notre expérience et notre
expertise.
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