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La liste “Eaubonne notre ville, ensemble !” rassemble des citoyens 
engagés : de gauche, du centre, des écologistes, des progressistes
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Chères Eaubonnaises, chers Eaubonnais,

La crise économique et sociale liée à l’épidémie du Covid-19 appelle des réponses fortes et des équipes solides. C’est dans ce 
contexte que le second tour des élections municipales a été fixé au 28 juin.

Le 15 mars, plus de 30% des votants ont placé notre liste en tête du premier tour. C’est la preuve d’une large adhésion à un 
programme crédible porté par une équipe soudée et honnête, à l’écoute des Eaubonnais depuis 6 ans. C’est aussi un fort désaveu pour 
le maire sortant, puisque plus de 7 votants sur 10 ont recherché un autre cap que celui qu’il a mené en solitaire pendant tout son mandat. 
La liste “Eaubonne notre ville, ensemble !” est ainsi la mieux placée pour remporter le second tour et insuffler la nouvelle dynamique que 
tant d’entre vous espèrent pour Eaubonne.

Le 28 juin, vous aurez un choix essentiel à faire pour l’avenir de votre ville. En votant pour notre liste, vous pourrez choisir un 
projet positif qui améliorera le quotidien de tous. En recréant des liens entre habitants et quartiers au lieu de les diviser. En engageant 
une véritable transition écologique au lieu de laisser les clés de la ville aux promoteurs immobiliers. En choisissant la réussite éducative 
de tous nos enfants au lieu de laisser les plus fragiles au bord du chemin. En associant les habitants aux projets au lieu de les “concerter” 
une fois les décisions déjà prises. La crise a montré que ces thèmes essentiels de notre programme étaient d’une actualité brûlante. 

En votant pour notre liste, vous pourrez aussi choisir une véritable équipe, compétente, unie, qui a l’expérience de la vie municipale. 
Un collectif qui ne s’est pas arrêté de travailler ces derniers mois pour enrichir son programme de mesures d’urgence pour aider les 
Eaubonnais à faire face aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer actuellement. Un collectif qui continue de vous consulter. Nous sommes 
prêts à agir dès le lendemain de l’élection pour améliorer votre quotidien à Eaubonne.

Depuis septembre 2018, à votre rencontre, nous n’avons cessé de répéter le fil conducteur de notre projet : faire Eaubonne ensemble. 
Cette ambition n’a jamais été autant nécessaire qu’aujourd’hui et nous appelons à un large rassemblement pour en faire une réalité : 
le 28 juin chacune de vos voix comptera !

ÉLECTIONS MUNICIPALES LE 28 JUIN 2020 À EAUBONNE



Nos propositions :

• Création d’un stock municipal de masques, de gants et de 
gel hydroalcoolique

• Installation d’un comité de crise composé de conseillers 
municipaux de la majorité comme de l’opposition, ainsi 
que de personnes qualifiées (personnels de santé, 
responsables associatifs)

Santé, solidarité, éducation : 
nos mesures d’urgence contre la crise

Solidarité : continuer à prendre soin des plus fragiles
Le confinement a suscité de formidables élans de générosité : nous avons pris soin de nos proches, de nos amis, de nos voisins. 
Cet élan doit être poursuivi, par chacun mais aussi par la ville, car la crise économique et sociale qui s’est installée nous impose 
de ne pas oublier les habitants les plus touchés.

Santé : pour une ville qui protège
Pendant de nombreux mois voire des années, nous allons devoir vivre avec le coronavirus. Or la crise des derniers mois a 
malheureusement montré que la commune n’était pas prête à faire face à la situation d’urgence, avec un manque de matériel et 
une communication qui a oublié de nombreuses franges de la population. Il nous faut dès à présent donner les moyens à la 
ville de mieux prévenir et gérer les crises sanitaires, en la rapprochant des habitants.

• Diversification des moyens de communication et des relais 
de la ville pour toucher l’ensemble de la population, y compris 
les non connectés : liens avec les commerces, associations 
et bailleurs sociaux pour relayer les messages, meilleure 
utilisation des panneaux d’affichage de la commune, mise 
en place d’une plateforme de communication par SMS 
sur inscription, liste de personnes à risque sur la base du 
volontariat

Nos propositions :

• Renforcement du dispositif de maintien à domicile pour les 
seniors

• Prise en compte des changements de situation dans 
l’application des tarifs municipaux

• Elargissement de l’accès à l’épicerie sociale

• Soutien financier exceptionnel aux associations en difficulté

• Lancement d’une campagne de soutien aux commerçants 
et incitation à consommer local

• Création d’une plateforme d’entraide entre habitants

Education / jeunesse : ne laisser personne au bord du chemin
Le confinement et la fermeture des écoles ont bouleversé le quotidien des jeunes Eaubonnais. Quand certains enfants 
connaissent des difficultés d’apprentissage liés à l’éloignement de l’école, d’autres ont eux totalement décroché, sans oublier 
l’absence de départ en vacances qui frappera de nombreux jeunes cet été. Il y a urgence à aider les plus jeunes à retrouver une 
vie aussi normale et épanouie que possible.

Nos propositions :

• Renforcement des études et de l’accompagnement à la 
scolarité

• Organisation cet été d’activités pour les jeunes qui ne 
pourront pas partir en vacances



GRANDS PROJETS : moins de démesure, plus de concret pour les habitants

Trop de projets surdimensionnés sont actuellement prévus par le Maire à Eaubonne. Résultat : les projets prennent du 
retard, et si rien ne change les finances de la ville vont considérablement se dégrader dans les prochaines années. Il est 
temps de revoir les priorités pour améliorer le quotidien des habitants ! Ce qui nous permettra aussi de tenir un engagement 
essentiel : ne pas augmenter les impôts locaux au cours des 6 prochaines années. 

Nos propositions :

• Ouverture d’une maison de santé pour améliorer l’accès aux soins 
• Reprise du dossier de l’école Sud avec un nouveau projet à taille humaine. En attendant son achèvement, 

aménagement de l’école Rabelais pour accueillir les enfants dans de meilleures conditions.
• Relance du chantier du gymnase Georges Hébert

DÉMOCRATIE LOCALE : tisser des relations de confiance entre la commune 
et tous les acteurs locaux (citoyens, associations, institutions publiques…) 

Le Maire a souvent agi seul, en associant les Eaubonnais aux projets une fois les décisions prises, dans un objectif de 
communication et non pas de concertation. Nous sommes convaincus au contraire que c’est par le dialogue et la participation 
de toutes les forces vives que l’on met en place les meilleurs projets possibles, qui répondent vraiment aux besoins des 
habitants. Il est donc indispensable de (re-)créer le plus rapidement possible des liens de confiance avec tous les acteurs 
qui font la ville.

Nos propositions :

• Rendez-vous réguliers avec les habitants, dans les quartiers et en mairie
• Mise en place de groupes projets pour que des citoyens volontaires participent à l’élaboration des grands projets 

d’intérêt général
• Participation des parents d’élèves et des enseignants à la programmation des travaux dans les écoles
• Création d’instances de proximité dans les secteurs les plus touchés par des problèmes de sécurité, pour faire le lien 

avec les bailleurs, les établissements scolaires, les polices municipale et nationale… 
• Plutôt qu’un rapport de force voué à l’échec, nouer une relation constructive avec la ville d’Ermont, notamment pour 

les aménagements autour de la gare d’Ermont-Eaubonne

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET TRANQUILLITÉ : 
remettre notre ville à niveau et préparer l’avenir

Dans de nombreux domaines qui affectent les habitants au quotidien, notre ville a accumulé ces 6 dernières années 
beaucoup de retard (par exemple sur le développement durable), quand elle n’a pas tout simplement reculé (par exemple 
sur l’entretien de la voirie et le stationnement). Les Eaubonnais attendent une nouvelle dynamique, qu’il faudra insuffler dès 
le début et entretenir pendant tout le prochain mandat.

Nos propositions :

• Lancement d’un Plan vélo avec les habitants et les associations d’usagers pour développer pistes cyclables et 
garages à vélos

• Suppression du stationnement payant en centre-ville 
• Remise en état des routes les plus abîmées
• Création d’une charte environnementale pour les nouvelles constructions collectives, avec publication du nom des 

promoteurs signataires

Les priorités de nos 6 premiers mois



Une nouvelle 
dynamique 
pour EaubonneLe 

Ensemble !

Le 28 juin, votez 
“Eaubonne notre ville, ensemble !”
Une nouvelle dynamique pour notre ville !

www.eaubonnenotreville.fr

En format lecture 
classique c’est là :

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

En vidéo ludique et 
rapide c’est ici :

Retrouvez 
l’intégralité de 

notre programme

Eaubonne Notre 
Ville ENV

Ce tract vous 
a été distribué 

avec un masque 
et des gants.

 
• Un projet porteur d’une nouvelle dynamique, 

s’appuyant sur des propositions cohérentes, 
concrètes et réalistes, un projet construit pour 
et surtout avec vous.

• Une ville solidaire et animée où les liens sont 
renforcés, où chacun peut bien grandir, peut 
vivre en toute tranquillité, et peut bien vieillir.

• Une ville préservée et qui s’engage résolument 
dans la transition écologique.

• Une ville qui valorise ses jeunes, en visant leur 
réussite éducative et leur épanouissement.

• Un projet de grande concertation pour 
réinventer notre centre-ville, afin qu’il devienne 
l’espace de rencontre et de partage qui 
manque tant à notre ville.

Voter “Eaubonne notre ville, ensemble !” le 28 juin, c’est voter pour un vrai projet 
d’avenir pour Eaubonne, qui améliore la qualité de vie de tous les habitants :

Voter “Eaubonne notre ville, ensemble !” le 28 juin, 
c’est aussi voter pour une équipe à votre écoute, unie et compétente :

• Une équipe dynamique composée d’élus 
expérimentés, de personnes investies dans 
la vie de la ville, d’Eaubonnais plus récents 
porteurs d’un nouveau regard.

• Une équipe attentive et disponible, qui vous 
consulte et vous implique.

• Une équipe unie par des valeurs de solidarité, 
de respect de l’environnement et d’honnêteté.

• Une équipe solide, porteuse d’un engagement 
sincère au service de tous les Eaubonnais et 
de l’intérêt général de la ville.

Ce 28 juin, 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.


