
ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020 À EAUBONNE

Chères Eaubonnaises, chers Eaubonnais, 

Lors des élections municipales des 15 et 22 mars prochains, vous choisirez un projet pour notre ville, et des femmes et des hommes 
pour le porter. 

J’aurai le plaisir de conduire la liste “Eaubonne notre ville, ensemble !”, en m’appuyant sur mon expérience d’adjointe au Maire et de 
conseillère communautaire, sur mon sens de l’écoute et sur l’envie de me rendre totalement disponible pour Eaubonne. Cette liste est 
un collectif soudé et motivé :

• Une équipe à l’image de notre ville, avec des habitants de tous les quartiers, de tous les milieux, de tous les âges.

• Une équipe compétente et dynamique, avec des élus expérimentés, des personnes investies dans les associations, les conseils 
d’école et de quartier, des Eaubonnais plus récents porteurs d’un nouveau regard.

• Une équipe unie par des valeurs communes, de solidarité, de respect de l’environnement, d’honnêteté et de dialogue avec les 
habitants.

• Une équipe solide et cohérente, qui a appris à se connaître et qui travaille ensemble depuis plusieurs mois.

Les 15 et 22 mars, je vous invite donc à voter pour la liste “Eaubonne notre ville, ensemble !”, tant pour son projet d’insuffler une 
nouvelle dynamique dans notre ville que pour le collectif qui le porte. Une équipe qui a le sens de l’intérêt général et qui saura vous 
associer pour bâtir le futur de notre ville…ensemble ! 

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

EAUBONNE notre ville
Ensemble !

Venez échanger avec notre équipe

Réunion publique le jeudi 27 février 
à 20h30, salle de l’Orangerie

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

Marie-José Beaulande
Tête de liste     

Marie-José Beaulande
Et son équipe



Notre équipe

Marie-José BEAULANDE, 
59 ans / Professeur d’économie-
gestion / Mont d’Eaubonne 
Centre-ville

Corinne ROINÉ, 51 ans 
Secrétaire - assistante 
comptable / Mont d’Eaubonne  
Centre-ville

Quentin DUFOUR, 28 ans 
Interne en médecine générale 
Jean - Jacques Rousseau

Jean AUBIN, 57 ans 
Consultant informatique  
Cerisaie - Jean Macé

Francis LOUVRADOUX, 
68 ans / Informaticien retraité 
Jean - Jacques Rousseau

Christine MATTEI, 56 ans 
Assistante maternelle 
Jean - Jacques Rousseau

Hanen DÉCHAUX, 43 ans 
Directrice d’agence Pôle 
emploi / Flammarion

Cyril MICHELET, 29 ans 
Chargé de mission 
Paul Bert

Dominique NOIRÉ, 70 ans 
Retraité de la fonction publique 
hospitalière / Flammarion

Roger PERRON, 72 ans 
Chauffeur retraité 
Jean - Jacques Rousseau

Sylvaine BOUSSUARD-LE 
CREN, 59 ans / Avocate 
Paul Bert

Isabelle ARONSSOHN, 51 ans 
Agent des impôts / Mont 
d’Eaubonne  Centre-ville

Yvette RETUREAU, 73 ans 
Educatrice de jeunes enfants 
retraitée / Flammarion

Nicolas CHEMTOB, 39 ans 
Responsable de service  
Paul Bert

Jean-Marie DUPLAÀ,  45 ans 
Professeur agrégé de lettres  
Cerisaie - Jean Macé

Stéphane DUFFAU, 68 ans 
Cadre de santé retraité 
Jean - Jacques Rousseau 

Aïcha AMADOU, 38 ans 
Aide-soignante 
Jean - Jacques Rousseau

Delphine BOY, 41 ans 
Juriste
Cerisaie - Jean Macé
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Bernard LE DÛS, 59 ans 
Coordinateur d’animations  
Cerisaie - Jean Macé

Lionel MÉNARD, 54 ans 
Directeur agence bancaire  
Paul Bert

François ARMAND, 37 ans 
Consultant informatique  
Jean - Jacques Rousseau

Renaud DE MARICHALAR, 
22 ans / Etudiant  
Cerisaie - Jean Macé

Nicole CLOCCHIATTI, 79 ans 
Technicienne de laboratoire 
retraitée 
Jean - Jacques Rousseau

Camille CARON, 39 ans 
Chargée mission politique ville
Jean - Jacques Rousseau

Evelyne DUTOUQUET-LE 
BRUN, 67 ans / Technicienne 
de laboratoire retraitée 
Cerisaie - Jean Macé

Christiane MARMÈCHE, 69 ans 
Professeur retraité
Paul Bert

Sylvie DAUNESSE, 58 ans 
Responsable projets scolaires  
Cerisaie - Jean Macé

François BALAGEAS, 77 ans 
Maire honoraire 
Paul Bert

Tom MORISSE, 28 ans 
Responsable formation  
Cerisaie - Jean Macé

Régis GRIMONPONT, 55 ans 
Responsable ingénierie 
ferroviaire / Paul Bert

Vincent LIMOUZIN, 58 ans 
Musicien
Paul Bert

Kamel HAMZA, 53 ans 
Chef d’entreprise 
Cerisaie - Jean Macé

Marie- Christine VICKRIDGE, 
64 ans / Bibliothécaire retraitée  
Cerisaie  - Jean Macé

Julia MANA, 43 ans 
Assistante de direction 
Cerisaie - Jean Macé

Flora LEGENDRE, 61 ans 
Ingénieur de recherche  
Cerisaie - Jean Macé

Viviane VEYSSIERE, 46  ans 
Infirmière 
Cerisaie - Jean Macé

Danièle THIERY, 71 ans 
Formatrice retraitée 
Paul Bert
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contact@eaubonnenotreville.fr
www.eaubonnenotreville.fr

Facebook Eaubonne notre ville
Twitter @EaubonneNV

€

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 

Nos priorités pour Eaubonne

Marie-José BEAULANDE, 
59 ans, mariée, 2 enfants.
Diplômée de l’ESSEC

• Cadre dans des entreprises privées : 15 années de responsabilités en marketing et 
administration générale dans une grande entreprise de distribution, puis dans une 
société en développement dans l’informatique. Aujourd’hui professeur d’économie-
gestion en lycée professionnel.

• Adjointe au Maire d’Eaubonne de 2001 à 2014 : en charge de l’Administration 
générale et de la Vie locale (2001-2008) puis 1ère adjointe en charge de la Culture 
et de l’Administration (2008-2014).

• Conseillère municipale d’Eaubonne et conseillère communautaire de Val Parisis 
depuis 2014.

Scannez ce code pour accéder 
à notre chaîne YouTube !

Retrouvez l’intégralité 
de notre programme


