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Édito

Chères Eaubonnaises, chers Eaubonnais,
Les 15 et 22 mars prochains, vous ferez bien plus qu’élire
votre Maire : vous choisirez une équipe, une démarche et
un programme pour mener l’action de la ville et améliorer
votre quotidien sur les 6 prochaines années.

EAUBONNE
notre ville
ÉLECTIONS MUNICIPALES
DES 15 ET 22 MARS
2020 À EAUBONNE

La liste “Eaubonne notre ville, ensemble !” que je présente n’est pas une somme d’individualités.
C’est une équipe soudée, qui réunit l’expérience et la nouveauté : la meilleure formule pour retrouver
du dynamisme et obtenir des résultats rapides. C’est un collectif engagé, au service et à l’écoute
de tous les Eaubonnais : depuis septembre 2018, nous n’avons cessé d’aller à votre rencontre
pour recueillir vos besoins (consultation par questionnaire, présence dans les quartiers et sur le
marché), et avons ensuite imaginé des solutions pour notre commune en groupes de travail.
La démarche qui unit notre équipe, c’est la volonté de vous redonner confiance dans l’avenir
de la ville, d’y faire vivre les valeurs de solidarité, de respect de l’environnement, d’honnêteté et
d’écoute sincère des habitants. Nous sommes convaincus que notre ville est riche d’atouts, mais
pour que tous les Eaubonnais en bénéficient au quotidien, il est urgent de (re)créer des liens entre
les citoyens, les quartiers, les générations et les catégories sociales. Tout comme il est urgent de
mettre en place une vraie démocratie locale, qui s’appuie sur les habitants et les acteurs locaux
(associations, commerçants, etc.) pour faire avancer la ville.
Le programme que nous avons construit à votre contact est un projet d’avenir, qui développera
la qualité de vie à Eaubonne pour tous ses habitants. Notre première priorité sera de maîtriser
l’urbanisation de la ville et d’engager résolument la commune dans la transition écologique. Notre
deuxième sera de créer un sentiment d’appartenance à la ville partagé par tous, quel que soit
son quartier ou sa situation personnelle, en un mot de rendre les habitants fiers et heureux de
vivre à Eaubonne. Notre troisième priorité sera de permettre à chacun de bien grandir, de vivre
en toute tranquillité et de bien vieillir dans notre commune. En particulier, de faire la ville avec les
jeunes, en visant leur réussite éducative et leur épanouissement. Au cours de notre mandat, nous
lancerons enfin un grand projet de réinvention du centre-ville, pour qu’il devienne le grand espace
de rencontre et de partage qui manque tant à notre commune.
Les 15 et 22 mars, je vous invite à voter pour la liste “Eaubonne notre ville, ensemble !” et le
projet qu’elle porte pour insuffler une nouvelle dynamique dans notre ville. Une ville dont nous
dessinerons le futur… ensemble !

Marie-José Beaulande
Tête de liste

contact@eaubonnenotreville.fr
www.eaubonnenotreville.fr
Facebook Eaubonne notre ville
Twitter @EaubonneNV
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POUR UNE VRAIE DÉMOCRATIE LOCALE

DÉMOCRATIE LOCALE

Co-construire
avec les Eaubonnais
Notre analyse :
Les Eaubonnaises et les Eaubonnais souhaitent être davantage écoutés, avec attention et sincérité : ne plus être
considérés comme de simples administrés, voire comme des obstacles à la réalisation de projets, mais comme des
citoyens à part entière.
Pour être acteurs de la vie locale, les élections ne suffisent plus : c’est pourquoi nous voulons améliorer l’information
des habitants, les écouter et construire les grands projets de la ville avec eux. Ce serait mentir que de prétendre avoir
trouvé LA recette miracle pour faire participer les habitants : l’engagement que nous prenons, c’est de multiplier les
espaces de dialogue et de toujours réfléchir à la meilleure méthode de concertation possible pour chaque projet.

Nos propositions :
Pour les grands projets d’intérêt général, nous
créerons des groupes projets : des assemblées
de citoyens réunis pour en approfondir l’étude
et faire des recommandations à l’équipe
municipale.
Nous recevrons régulièrement les citoyens en
mairie et les élus organiseront des visites de
quartier pour aller à la rencontre des habitants.
Nous tiendrons des réunions publiques
fréquentes pour recueillir l’avis des habitants
sur les projets majeurs affectant leur quartier.
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En concertation avec les habitants,
nous proposerons une évolution du
fonctionnement des conseils de quartier.
Nous créerons un budget participatif
pour accompagner les Eaubonnais dans
la réalisation de projets d’intérêt général.
Nous développerons l’usage des outils
numériques pour faciliter la communication
dans les deux sens entre les citoyens
et leurs élus.
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POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Faire d’Eaubonne
une ville exemplaire
Notre analyse :
Face à l’urgence climatique, Eaubonne n’a toujours pas pris le tournant, pourtant indispensable, de la transition
écologique. Il reste beaucoup à (mieux) faire sur de nombreuses problématiques : économies d’énergie et utilisation
de sources renouvelables, meilleure gestion de l’eau et des déchets, préservation des espaces naturels et de la
biodiversité, lutte contre les gaspillages de toutes sortes, sensibilisation des habitants et éducation des jeunes
générations…
Nous souhaitons faire d’Eaubonne une ville exemplaire de la transition écologique en prenant en compte la dimension
environnementale dans chaque projet. Cette démarche passera aussi par la lutte contre des projets néfastes qui
dépassent la commune, comme le projet T4 de Roissy et ses nuisances sonores.

Nos propositions :
Nous nous engagerons sur les économies
d’énergies dans notre territoire, en commençant
par les bâtiments publics et en accompagnant
les habitants.

Nous favoriserons la biodiversité en
identifiant et préservant les espèces existantes
(protection des hérissons, oiseaux, insectes,
chauve-souris…).

Nous favoriserons l’utilisation des énergies
renouvelables par la ville, par ex. : géothermie
ou électricité solaire.

Nous assurerons une meilleure gestion des
déchets générés par la commune, et nous
favoriserons la démarche Zéro déchet.

Nous préserverons les espaces verts et boisés
existants et les valoriserons. Nous nous
engageons à limiter au maximum les abattages
et à replanter sur la commune plus d’arbres
que ceux qu’il serait nécessaire d’abattre.
Nous développerons la végétalisation
de l’espace public et la place de la Nature
dans notre ville.
Nous soutiendrons les initiatives citoyennes
comme la création de jardins partagés.
Nous mènerons des actions de sensibilisation
à destination de tous les publics.

Nous favoriserons le développement
du compostage dans la ville.
Nous développerons les achats responsables
au sein des achats publics ainsi que les clauses
environnementales et sociales dans
les marchés publics.
Nous maintiendrons un Conseil du
Développement Durable, force de propositions
importante pour accélérer la transition
écologique de la ville.
Nous participerons aux actions contre
le Terminal 4 de Roissy pour lutter contre
les nuisances sonores et empêcher
le développement du trafic aérien.

ÉLECTIONS MUNICIPALES À EAUBONNE - LISTE “EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE !” - PROGRAMME
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POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

URBANISME ET LOGEMENT

Construire moins,
construire mieux
Notre analyse :
Nous souhaitons préserver la qualité de vie à Eaubonne, aujourd’hui dégradée par l’intensification du rythme des
constructions. Trop de projets sont menés en même temps, ce qui génère des problèmes de circulation et de surutilisation de certains équipements publics. Et ces projets ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux de
développement durable.
Pour autant, nous savons que les besoins de logements existent dans notre commune : la mission de la prochaine
équipe municipale sera donc de construire mieux.

Nos propositions :
Nous agirons pour ralentir le rythme des
constructions, en diminuer la taille et y inclure
plus d’espaces verts - y compris en négociant
avec les promoteurs lorsque la ville ne possède
pas les terrains.
Nous créerons une charte environnementale
pour les nouvelles constructions collectives,
pour favoriser l’utilisation des énergies
renouvelables, des matériaux de construction
écologiques, la prise en compte de la
réutilisation des eaux de pluie, etc.

Nous utiliserons tous les outils de gestion
foncière (comme l’établissement foncier d’Ilede-France) pour garder la maîtrise de la nature
et du calendrier des projets.
Nous favoriserons la construction de nouveaux
logements adaptés à l’accueil de jeunes et de
familles monoparentales.
Nous intègrerons une part de social dans tout
projet de construction collective.

Nous contrôlerons systématiquement toutes
les nouvelles constructions.
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POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DÉPLACEMENTS

Partager la route entre
tous les usagers
Notre analyse :
Se déplacer dans la ville n’est pas toujours facile ou agréable. Pour tous les modes de circulation, l’état de la voirie
(chaussées et trottoirs) est parfois déplorable, mal entretenue ou mal nettoyée. Et l’insuffisance de pistes cyclables
et de parkings adaptés limitent le développement du vélo.
Il est donc nécessaire de mener une réflexion globale sur les besoins (piétons, vélo, transports en commun, voitures)
et améliorer les rues en conséquence. En donnant la priorité aux modes de déplacement durables : circulations
douces d’un côté et réseau de bus de l’autre.

Nos propositions :
Nous retravaillerons la gestion des flux de
circulation sur la ville, notamment sur le
secteur de la gare d’Ermont-Eaubonne.
Nous développerons le nombre et le maillage
des pistes cyclables et créerons, en partenariat
avec Ermont, un véritable parking à vélos
sécurisé à la gare.

Nous réaliserons un diagnostic de l’état
général des voiries pour programmer un plan
pluriannuel de travaux. Un bilan annuel
en sera présenté.
Nous réétudierons régulièrement avec
l’agglomération Val Parisis et Île-de-France
Mobilités les modes et fréquences d’utilisation
du réseau de bus afin de l’optimiser.

Nous engagerons une remise en état rapide
et durable des routes les plus abîmées.
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POUR LA TRANQUILLITÉ DU QUOTIDIEN

SÉCURITÉ

Prévenir et
sécuriser ensemble
Notre analyse :
Le retour de la gestion de la Police municipale par la ville a été coûteux pour Eaubonne, sans apporter pour autant
les bénéfices annoncés : beaucoup d’Eaubonnais font part d’une augmentation des incivilités, des dégradations et
donc d’un sentiment d’insécurité.
Pour apporter de la tranquillité aux habitants, nous retravaillerons le rôle et les actions de la Police municipale et
nous développerons des actions de prévention de la délinquance.

Nos propositions :
Nous concentrerons les actions et la présence
de la Police municipale sur des lieux et besoins
identifiés. Nous développerons des liens de
proximité dans chaque quartier.
La sécurisation des secteurs actuellement
en difficulté, comme ceux de la gare ErmontEaubonne et de l’avenue de Paris, ainsi que
des sorties des établissements scolaires
seront ainsi une priorité.

Nous reverrons les rôles des différents
acteurs de la sécurité dans le cadre de
l’intercommunalité (équipes de jour, de soirée
et de nuit) afin de renforcer la présence
humaine sur le terrain.

Pour répondre aux problématiques spécifiques
de certains secteurs, nous créerons des
instances de proximité, qui feront le lien
entre les différents acteurs locaux :
associations, établissements scolaires,
gardiens d’immeubles, polices nationale
et municipale, etc.

Nous développerons la médiation sociale
en travaillant avec les acteurs de terrain.

Nous lutterons contre les incivilités, notamment
par des actions de prévention.

Nous créerons un Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance.

Nous articulerons au mieux les interventions
avec les Polices nationale et municipale des
villes limitrophes, notamment Ermont.
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POUR LA TRANQUILLITÉ DU QUOTIDIEN

STATIONNEMENT

Sortir du
tout-payant
Notre analyse :
Le passage au stationnement payant des parkings du centre-ville a généré un déséquilibre sur l’ensemble de notre
territoire communal (sous-utilisation des parking centraux, report du stationnement sur les rues adjacentes, etc.).
Nous proposerons un équilibre entre les modes de stationnement (gratuit libre ou à durée limitée, payant) pour
faciliter les déplacements, respecter la qualité de vie des riverains et permettre aux services publics et commerces
d’accueillir les habitants dans de bonnes conditions. Ce nouveau plan de stationnement sera élaboré en concertation
avec les usagers.

Nos propositions :
Nous supprimerons le stationnement payant
en centre-ville.

Nous conserverons le stationnement payant
autour de la gare d’Ermont-Eaubonne.

Nous définirons une réglementation basée
sur des zones à durées limitées.

Nous proposerons un Pass Stationnement
aux Eaubonnais.

Nous rétablirons du stationnement libre
et gratuit.
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POUR LA TRANQUILLITÉ DU QUOTIDIEN

ESPACE PUBLIC ET PROPRETÉ

Remettre notre ville
à niveau
Notre analyse :
L’entretien de l’espace public et la propreté de la ville constituent des éléments essentiels de la qualité de vie de
chacun, que ce soit à proximité de son logement ou lors de déplacements dans la ville.
Malheureusement, les habitants déplorent la dégradation des voiries et trottoirs (en particulier les usagers les plus
sensibles, personnes à mobilité réduite ou familles avec poussettes). Ils attendent aussi un entretien plus régulier
de certains parcs et squares.
Il faudra donc redéfinir les objectifs et les moyens à mettre en œuvre.

Nos propositions :
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Nous mettrons en place une application pour
que les habitants transmettent rapidement des
problèmes de voirie à la mairie pour une action
plus rapide, plus efficace et plus transparente.

Nous veillerons à l’accessibilité de
l’espace public à tous les usagers (handicap,
poussettes, etc.) en continuité des projets
de circulations douces.

Nous relancerons des campagnes de
sensibilisation et d’actions afin de favoriser
la propreté de notre ville.

Nous repenserons le rôle et les missions
de la Brigade Verte (alerte, sensibilisation,
contrôle, etc.) et en informerons les habitants.

Nous reverrons globalement l’organisation du
nettoyage des rues et des collectes de déchets
par une harmonisation sur tous les quartiers.

Nous lutterons contre les nuisibles
(moustiques, chenilles, frelons asiatiques, etc.).
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POUR UNE VILLE UNIE ET SOLIDAIRE

ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE

Tisser des liens
entre les Eaubonnais
Notre analyse :
Les moments de partage entre habitants sont trop rares dans chaque quartier comme entre eux. Nous voulons faire
d’Eaubonne une ville unie, où les habitants se sentent bien, sont ouverts aux autres, se rencontrent.
Une ville où les Eaubonnais vivent vraiment ensemble et pas les uns à côté des autres. Cela passera par un appui
aux initiatives créatrices de lien social, et par un soutien fort aux associations, acteurs dynamiques et essentiels de
la ville.

Nos propositions :
Nous agirons en soutien des associations,
à leur écoute, sans leur imposer nos projets
et nous faciliterons les actions communes.

Nous faciliterons toutes les initiatives
permettant de tisser des liens entre les
différentes parties de notre ville.

Nous redonnerons au centre-ville un rôle
central pour tous les Eaubonnais.

Nous réfléchirons à la création de lieux
ouverts pour les jeunes.

Nous favoriserons la création d’animations
dans les quartiers.
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POUR UNE VILLE UNIE ET SOLIDAIRE

SANTÉ ET ACCESSIBILITÉ

Réussir l’installation de nouveaux praticiens
et rendre Eaubonne accessible à tous
Notre analyse :
Si les Eaubonnais bénéficient de la présence de l’hôpital, ils rencontrent des difficultés pour trouver un médecin au
quotidien du fait de nombreux départs en retraite. Favoriser l’implantation de nouveaux professionnels doit ainsi être
une priorité. Cela passe par une véritable maison de santé - projet qui n’est aujourd’hui pas abouti.
S’agissant de l’accessibilité, beaucoup reste à faire pour faciliter les déplacements des personnes en situation de
handicap, des seniors ou des parents de jeunes enfants, à commencer par remettre en état les trottoirs. Un effort
complémentaire doit être fait pour les bâtiments municipaux : la mise en œuvre du plan d’accessibilité a été plusieurs
fois repoussée, il est grand temps de respecter les engagements pris pour se conformer à la loi.

Nos propositions :
Nous créerons une maison de santé
interdisciplinaire en s’appuyant sur
les professionnels eaubonnais.

Nous relancerons et accélérerons
la mise en accessibilité des bâtiments
et de l’espace public.

Nous agirons pour attirer de jeunes médecins,
en s’appuyant notamment sur la démarche
de bourse communautaire de l’agglomération
Val Parisis.

Nous faciliterons l’accès aux loisirs
des personnes en situation de handicap.

Nous développerons des actions de prévention,
en particulier dans le cadre du Contrat local
de santé de l’agglomération Val Parisis.
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POUR UNE VILLE UNIE ET SOLIDAIRE

SOCIAL ET SOLIDARITÉ

Accompagner et prendre
soin des plus fragiles
Notre analyse :
Une ville solidaire, c’est une ville qui permet à chacun de trouver sa place, quel que soit son quartier, son âge, sa
situation familiale ou sociale. Pour cela, il faut faciliter l’accès aux services publics et aux droits et prendre soin des
plus fragiles.

Nos propositions :
Nous travaillerons à la mise en sécurité
des femmes subissant des violences, avec
tous les acteurs concernés (associations,
collectivités, police, justice, bailleurs
sociaux, etc.).
Nous retravaillerons avec les partenaires de
l’épicerie sociale pour mieux prendre en charge
les besoins des populations les plus précaires
et développerons les actions d’insertion.
Nous encouragerons des animations
permettant des échanges entre les bénéficiaires
de l’épicerie sociale et d’autres publics.
Nous améliorerons l’information pour
faciliter l’accès aux ressources et aux acteurs
de l’aide sociale.

Nous soutiendrons les projets de création
de résidences intergénérationnelles dans
notre ville.
Nous lutterons contre la fracture numérique
par l’accompagnement à l’utilisation d’internet
et des services en ligne.
Nous développerons les services d’accueil
et d’accompagnement des familles au sein
de l’Espace Jeunesse et Famille.
Nous favoriserons la présence des associations
d’insertion et d’accompagnement des
demandeurs d’emploi, et relaierons les actions
de l’agglomération Val Parisis en partenariat
avec les entreprises du territoire et les
organismes publics d’aide à l’emploi.
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POUR UNE VILLE UNIE ET SOLIDAIRE

SENIORS

Faciliter
le maintien à domicile
Notre analyse :
Chacun souhaite rester le plus longtemps possible dans son logement, continuer à profiter des services et animations
de sa ville, et garder une vie sociale pleine et entière.
C’est pourquoi nous devons suivre les besoins et envies des seniors, leur proposer des solutions de vie multiples
et leur faciliter l’accès aux droits et aux services conçus pour eux. Sans oublier de maintenir des liens sociaux forts
pour mieux lutter contre leur isolement.

Nos propositions :
Nous faciliterons le maintien à domicile des
seniors en préservant le service municipal
d’auxiliaires de vie et en fédérant les acteurs
existants (associations de malades ou d’aidants,
professionnels de santé, etc.).

Nous améliorerons l’information pour faciliter
l’accès aux droits, services et animations pour
les seniors.
Nous lutterons contre l’isolement des seniors.

Nous maintiendrons une résidence pour
personnes âgées autonomes sur Eaubonne.
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POUR L’ÉPANOUISSEMENT DE NOS ENFANTS

ÉDUCATION

Priorité à l’avenir
de nos enfants
Notre analyse :
L’éducation a été le parent pauvre de la majorité sortante, qui a abîmé les liens avec la communauté éducative et en
particulier les parents d’élèves. Des inquiétudes demeurent sur les tarifs, la carte scolaire ou encore la réalisation
de l’école Sud.
Pour nous, l’éducation doit être remise au centre des priorités de l’action municipale, et ce domaine doit être
exemplaire d’une nouvelle manière de mener les projets.
Tout d’abord, créer du lien avec les partenaires et les associer aux décisions prises. Ensuite, faire preuve de
volontarisme quant aux enjeux de développement durable, notamment dans la restauration scolaire. Enfin, réduire
les inégalités en proposant un environnement et des activités de qualité à chaque enfant eaubonnais, pendant le
temps scolaire comme en dehors, quel que soit son quartier ou sa catégorie sociale d’origine.

Nos propositions :
Nous maintiendrons une ATSEM
par classe.
Nous créerons un espace numérique dédié aux
familles, où elles pourront facilement remplir
les dossiers d’inscription en ligne et accéder à
toutes les informations concernant l’éducation,
les activités périscolaires, la jeunesse, etc.
Nous reverrons la carte scolaire pour mieux
prendre en compte l’évolution de la population
eaubonnaise.
Nous proposerons un nouveau projet d’école
Sud, plus respectueux de son environnement.
Le dimensionnement sera ainsi revu : une salle
d’évolution polyvalente remplacera le gymnase,
et le centre de loisirs sera supprimé.
Nous séparerons les centres de loisirs
des écoles, pour que les enfants changent
véritablement d’environnement pendant leurs
vacances. Un centre sera ainsi ouvert dans
le sud de la ville à l’emplacement de l’école
Rabelais, une fois la construction de l’école
des Bussys achevée.

Nous prioriserons avec les parents d’élèves
et les enseignants le programme annuel
de travaux dans les écoles.
Nous améliorerons la qualité de la
restauration scolaire, par l’augmentation de
la part des aliments bio, de circuits courts
et une adaptation aux besoins biologiques
des enfants. Nous lutterons contre
le gaspillage alimentaire.
Nous étudierons la faisabilité d’un retour
à une cuisine centrale locale.
Nous mettrons en place une vraie démarche
de développement durable à l’école, tant
dans les classes (mise en place du tri sélectif)
qu’à la cantine (limitation des plastiques
et des déchets, recyclage…).
Nous poursuivrons l’installation des tableaux
numériques sur projet des enseignants.
Nous rétablirons la gratuité des cars
pour les centres de loisirs.

ÉLECTIONS MUNICIPALES À EAUBONNE - LISTE “EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE !” - PROGRAMME
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POUR L’ÉPANOUISSEMENT DE NOS ENFANTS

JEUNESSE

Faire la ville
avec elle
Notre analyse :
La ville n’accorde pas suffisamment de place aux jeunes : les plus âgés d’entre eux s’ennuient à Eaubonne, préférant
aller à Enghien-les-Bains ou Paris pour se retrouver et se divertir.
Nous nous refusons à voir les jeunes comme un problème, tout comme nous refusons d’imaginer à leur place les
solutions aux problématiques qu’ils rencontrent. Cette jeunesse, nous devons la valoriser et l’intégrer davantage à
la vie municipale. Nous ne voulons pas faire la ville pour elle ; nous souhaitons la faire avec elle.

Nos propositions :
Nous organiserons dès le début de notre
mandat des assises de la jeunesse afin
d’identifier les besoins et les attentes des
jeunes. Dans toute leur diversité : quartiers,
classes d’âge, catégories sociales, etc.
Nous élargirons les animations d’un été
à Eaubonne à de nouveaux quartiers.

Nous ouvrirons l’Orange Bleue* aux jeunes
grâce à une programmation de concerts
et d’expositions qui leur sera destinée.
Nous développerons la visibilité du Bureau
information jeunesse, qui propose de
nombreuses actions mais n’est pas
assez connu des jeunes.

Nous développerons les actions et les
accueils de l’Espace Jeunesse et Familles
sur tous les quartiers.
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POUR L’ÉPANOUISSEMENT DE NOS ENFANTS

PETITE ENFANCE

Valoriser tous
les modes de garde
Notre analyse :
L’offre d’accueil de la petite enfance est développée à Eaubonne, avec une large palette de modes de garde, mais les
parents ne sont pas toujours bien informés de l’ensemble des solutions disponibles. Nous souhaitons développer
l’information aux parents et les liens entre les différents acteurs de la petite enfance. Nous continuerons aussi à
suivre l’évolution des besoins pour adapter l’offre.

Nos propositions :
Nous continuerons à réserver
des berceaux dans les crèches privées
qui ouvrent pour permettre des attributions
par la ville aux Eaubonnais.
Nous valoriserons une offre de garde
diversifiée et chercherons à recréer du lien
entre toutes les solutions existantes : crèches
publiques, privées, familiales, parentales,
associatives, assistantes maternelles.

Nous développerons l’information
sur les nombreuses offres proposées
par le Relais Assistantes Maternelles
d’Eaubonne et la Caisse d’Allocations
Familiales.
Nous proposerons davantage de lieux
d’accueil pour les assistantes maternelles,
répartis sur tout le territoire de la commune.
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POUR UNE VILLE DYNAMIQUE

COMMERCE

Dynamiser
et développer l’offre
Notre analyse :
Les habitants d’Eaubonne ont de fortes attentes en matière de commerces : en premier lieu, ils souhaitent davantage
de diversité dans l’offre qui leur est proposée. Pour autant, il existe déjà une bonne base de commerces, au centreville, avenue de Paris, près de la gare Ermont-Eaubonne… C’est pourquoi notre ambition est de soutenir et de
redynamiser l’offre existante, dans tous les quartiers de notre ville, en co-construction avec les commerçants. Et de
travailler à attirer de nouveaux types de commerces pour élargir et équilibrer la palette de prestations à disposition
des habitants.

Nos propositions :
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Nous faciliterons l’implantation de commerces
diversifiés, au-delà des services déjà très
présents à Eaubonne. Pour y parvenir, nous
utiliserons tous les moyens à notre disposition :
préemption de bail commercial, boutique
à l’essai, etc.

Nous réaliserons l’aménagement de la contreallée avenue de Paris pour consolider un pôle
commercial de qualité dans le nord d’Eaubonne.
La circulation sur cette contre-allée sera
repensée pour la rendre accessible
à tous et agréable.

Nous créerons un Pass local pour favoriser
et récompenser les achats de proximité.

Nous accompagnerons les commerçants dans
leurs projets de développement.
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POUR UNE VILLE DYNAMIQUE

CULTURE

Ouvrir
l’accès à tous
Notre analyse :
Il existe dans notre ville une belle offre culturelle : l’Orange Bleue*, la médiathèque, le conservatoire de musique,
ainsi que des événements qui contribuent au dynamisme d’Eaubonne (salon du livre, fête de la musique, fête de la
Saint-Jean). L’enjeu est aujourd’hui d’ouvrir cette offre à un public encore plus large et divers.

Nos propositions :
Nous étudierons la possibilité de mettre
en place le quotient familial à l’école de musique
ainsi qu’à l’Orange Bleue*.

Nous reverrons la programmation de la fête
de la musique et ajouterons des spectacles
de rue à la fête de la Saint-Jean.

Nous proposerons de nouveaux horaires
de spectacles en après-midi, pour améliorer
l’accès des seniors et des familles.

Nous encouragerons l’installation de boîtes
à livres dans chaque quartier.

Nous élargirons l’accès à la culture
des centres de loisirs et des structures
d’accueil de la jeunesse et de la petite enfance.

Nous ferons venir de nouvelles expositions
temporaires à Eaubonne (art, sciences, sport,
etc.), ouvertes sur les quartiers.
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POUR UNE VILLE DYNAMIQUE

SPORT

Soutenir toutes
les pratiques
Notre analyse :
La ville dispose d’une offre sportive diversifiée et de bonne qualité grâce à de nombreux clubs et associations. Ces
acteurs sont d’autant plus essentiels qu’ils contribuent grandement à tisser des liens entre les habitants. Il faut
continuer à les soutenir, dans leurs activités et leur diversité, en particulier en maintenant la qualité des infrastructures.

Nos propositions :
Nous mènerons à son terme le projet
du gymnase Georges Hébert.

Nous favoriserons le développement d’activités
e-sports par l’intermédiaire d’une association,
pour toucher les jeunes de 15 à 25 ans.

Nous continuerons de rénover et mettre
aux normes les équipements sportifs.

Nous étudierons la possibilité de mettre
à disposition des lieux extérieurs pour
la pratique sportive hors clubs.

Nous remettrons en place une Fête du sport
séparée du Forum des associations,
et qui inclura la réception des sportifs.
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Nous soutiendrons les activités de handisport
et de sport adapté.
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POUR UNE GESTION RIGOUREUSE

FINANCES

Assainir
la situation
Notre analyse :
Les finances de la ville ne sont qu’artificiellement bonnes. Si le niveau d’endettement fin 2019 est correct pour une
ville de notre taille (il est identique à celui de 2014), le programme d’investissements actuel comporte des projets
trop nombreux et surdimensionnés, qui pèseront sur les finances jusqu’en 2022, voire au-delà. En 6 ans, plusieurs
terrains ont été vendus par la ville, mais leurs recettes n’ont pas permis de financer les investissements importants,
qui sont toujours à venir (gymnase Georges Hébert, école des Bussys). Par ailleurs, les ressources de la ville seront
contraintes dans les années à venir. Les dotations de l’État sont en baisse ou fluctuantes. La suppression de la taxe
d’habitation, si elle sera compensée la première année, amène une incertitude pour les suivantes.

Nos propositions :
€

€

Une gestion rigoureuse amènera à prendre
des décisions rapides pour redresser
une situation périlleuse.

€

En particulier, il faudra revoir les projets
d’investissement pour lesquels c’est encore
possible, et étudier un étalement dans le temps.
€

Nous prenons l’engagement de ne pas
augmenter les impôts locaux malgré
ce contexte difficile.
Les dépenses de fonctionnement devront
être maîtrisées pour dégager une capacité
d’autofinancement.
Nous demanderons un audit qui devra
porter sur les finances et sur les procédures
de passation des marchés.
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POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE

INTERCOMMUNALITÉ

Mieux coopérer avec
les communes voisines
Notre analyse :
La communauté d’agglomération Val Parisis gère de nombreux sujets de la vie quotidienne : transports, ordures
ménagères, eau, assainissement, vidéosurveillance, emploi, développement économique, médiathèques ou piscines.
Elle peut paraître lointaine, aussi il est essentiel que la ville contribue à une bonne information de ses actions et
qu’elle se coordonne mieux avec elle.

Nos propositions :
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Nous serons plus présents et actifs au sein
de l’agglomération, pour défendre les intérêts
d’Eaubonne et contribuer à un projet partagé
par toutes les communes.

Nous participerons aussi activement
aux mutualisations de services (par exemple
des achats groupés), afin de réaliser des
économies et de gagner en efficacité.

Nous porterons au sein de Val Parisis notre
engagement pour la transition écologique.

Nous travaillerons par ailleurs à une meilleure
coopération avec la ville d’Ermont, avec
qui nous partageons de nombreux sujets et
intérêts, comme l’aménagement et la sécurité
du quartier de la gare Ermont-Eaubonne.
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POUR DE GRANDS PROJETS

NOTRE GRAND PROJET POUR EAUBONNE

Réinventer le centre-ville
pour tous les Eaubonnais
Notre analyse :
Les habitants se plaignent souvent de ne pas bénéficier d’un vrai centre-ville, attractif et vivant, et que
celui-ci est de plus en perte de vitesse ces dernières années (fermeture de boutiques diversifiées, par
exemple). Cette situation difficile est due à des choix malheureux au moment de son aménagement.
Mais nous refusons de la voir comme une fatalité !

Nos propositions :
Au cours de notre mandat, nous engagerons un projet de réinvention du centre-ville. Celui-ci doit
trouver une nouvelle dynamique : des espaces de rencontres et de vie pour tous, des liens entre
les lieux de commerce (un marché redynamisé en premier lieu), de culture (médiathèque, Orange
Bleue*, Hôtel de Mézières) et de services (maison de santé).
Le centre-ville doit aussi être un exemple de transition écologique, en revégétalisant les espaces
et en le rendant accueillant pour les piétons et les vélos.
Ce projet ambitieux sera mené sur le long terme. Il sera imaginé avec les habitants et les forces
vives d’Eaubonne, avec une attention particulière portée aux riverains et aux commerçants qui
seront les premiers consultés.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020 À EAUBONNE

Synthèse des propositions
Ensemble pour une vraie démocratie locale

Démocratie locale : Co-construire avec les Eaubonnais

Ensemble pour la transition écologique

Développement durable : Faire d’Eaubonne une ville exemplaire
Urbanisme et logement : Construire moins, construire mieux
Déplacements : Partager la route entre tous les usagers

Ensemble pour la tranquillité du quotidien

Sécurité : Prévenir et sécuriser ensemble
Stationnement : Sortir du tout-payant
Espace public et propreté : Remettre notre ville à niveau

Ensemble pour une ville unie et solidaire

Animation et vie associative : Tisser des liens entre les Eaubonnais
Santé et accessibilité : Réussir l’installation de nouveaux praticiens et rendre
Eaubonne accessible à tous
Social et solidarité : Accompagner et prendre soin des plus fragiles
Seniors : Faciliter le maintien à domicile

Ensemble pour l’épanouissement de nos enfants
Éducation : Priorité à l’avenir de nos enfants
Jeunesse : Faire la ville avec elle
Petite enfance : Valoriser tous les modes de garde

Ensemble pour une ville dynamique

Commerce : Dynamiser et développer l’offre
Culture : Ouvrir l’accès à tous
Sport : Soutenir toutes les pratiques
€

Ensemble pour une gestion rigoureuse
Finances : Assainir la situation

Ensemble pour l’avenir du territoire

Intercommunalité : Mieux coopérer avec les communes voisines

NOTRE GRAND PROJET

Réinventer le centre-ville pour tous les Eaubonnais

contact@eaubonnenotreville.fr
www.eaubonnenotreville.fr

Facebook Eaubonne notre ville
Twitter @EaubonneNV
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