ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020 À EAUBONNE

EAUBONNE notre ville
Ensemble !

Ensemble !
Marie-José Beaulande
Tête de liste

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.
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. Une équipe engagée,
au service et à l’écoute de tous les Eaubonnais.
La démarche qui nous unit, 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.
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.
Dès le 15 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.
Je m’engage, ainsi que toute mon équipe, à œuvrer pour l’intérêt général d’Eaubonne et de ses habitants, avec dévouement et attention
à tous.
Je m’engage à être pour vous un maire de proximité, à votre écoute, présent au quotidien.

Marie-José Beaulande
Tête de liste

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

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

Une nouvelle dynamique
pour Eaubonne :
les actions-phares
de notre projet

Ensemble !

Ensemble pour une vraie démocratie locale
Des citoyens associés aux réflexions sur les grands projets
Rendez-vous réguliers avec les habitants en mairie et dans les quartiers
Un budget participatif pour la réalisation de projets proposés par les Eaubonnais
Ensemble pour la transition écologique
Limitation des nouvelles constructions, avec plus d’espaces verts et des normes
environnementales de qualité
Création d’un vrai réseau de pistes cyclables et de parkings à vélo
Engagement dans les économies d’énergie
Ensemble pour la tranquillité du quotidien
Suppression du stationnement payant en centre-ville
Réparation des rues et trottoirs, et création d’une application pour transmettre à la mairie les
problèmes de voirie
Une Police municipale concentrée en priorité sur les secteurs les plus à risque associée à une
vraie politique de prévention
Ensemble pour une ville unie et solidaire
Création d’une maison de santé pluridisciplinaire
Des animations dans tous les quartiers
Véritable aide au maintien à domicile des seniors

Retrouvez

l’intégralité de
notre programme
En vidéo ludique et
rapide c’est ici :

Ensemble pour l’épanouissement de nos enfants
Révision de la carte scolaire et des équipements pour soulager les écoles surchargées. Une
école sud à taille humaine.
Une restauration scolaire ambitieuse - plus de bio / circuits courts, moins de plastique
Organisation dès cette année d’assises de la jeunesse pour écouter et faire participer les jeunes
Ensemble pour une ville dynamique

Installation de nouveaux commerces, plus diversifiés
Ouverture de la culture au plus grand nombre - horaires de spectacles plus accessibles,
boîtes à livres
Rénovation et mise aux normes des équipements sportifs
€

Ensemble pour une gestion rigoureuse

Eaubonne Notre
Ville ENV

En format lecture
classique c’est là :

Pas d’augmentation des taux des impôts locaux pendant le mandat
NOTRE GRAND PROJET

Réinventer le centre-ville pour tous les Eaubonnais

Le 15 mars, votez “Eaubonne notre ville, ensemble !”
Une nouvelle dynamique pour notre ville !
contact@eaubonnenotreville.fr

Facebook Eaubonne notre ville

Twitter @EaubonneNV

www.eaubonnenotreville.fr

