
2001-2013 - 13 années d’investissements 

LES CREATIONS D’EQUIPEMENTS 
Plaine des sports du Luat  
Maison de la Petite Enfance  
Gymnase Nelson Paillou  
Coulée verte à l’Alliance 
Deux cours de tennis couverts (S Lenglen)  
Espace Jeunesse et familles 
Centre de Loisirs Maternel Val Joli  
L’Orange Bleue  
City stade rue Fauveau  
Espace multi générationnel André Chénier  
Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
Terrain synthétique & vestiaires P. Nicolas 
Square George V  
Crèche Associative ( 20 places) 
Parc du Val Joli (achat et ouverture au 

public) 

LES GROSSES RENOVATIONS 
Réfection de la piste d’athlétisme stade 

Wildermuth  
Rez de chaussée de l’Hôtel de ville  
Square Michel Mourre  
Square Delétain  
Locaux UNISSONS  
Accessibilité totale de l’école J. J Rousseau  
Orangerie 
Salle des fêtes 
Cimetière 
Fenêtres, sanitaires et cuisines Paul Bert  
Toitures et fenêtres  Jean-Jacques 

Rousseau et Mont d’Eaubonne 
Aménagement rue de Soisy 
Rue des Callais 
Rue du Général Leclerc 
Remplacement des luminaires Ballon Fluo 
Salle polyvalente Paul Nicolas 
Salle du Val Joli 
Parvis de l’Orange Bleue et parking 

L’ENTRETIEN COURANT 
Sols de 4 cours couverts Suzanne  Lenglen  
Château Philipson 
Hôtel de Mézières 
Locaux UNISSONS  
Accessibilité espace public et bâtiments 
Groupes scolaires :  sanitaires de tous les 

groupes, programme pluri-annuel de 
rénovation des peintures, des restaurants 
scolaires et des aires de jeux 

Rénovation annuelle des équipements 
sportifs et gymnases 

Programme pluri-annuel de rénovation 
des installations de chauffage 

Programme pluri-annuel de réfection des 
voirie 

Sécurisation des accès aux écoles 
Mise aux normes annuelle de tous les 

bâtiments municipaux 

Budget : 90 Millions d’euros dont 50 millions de nouveaux équipements 

Soit une moyenne annuelle  de plus de 7M€ d’investissements :  

4,2 M€ pour les créations et les grosses rénovations, 2,8M€ pour l’entretien courant  

 …. Et les projets lancés par François 
Balageas, terminés par G. Dublineau 
Maison des associations 
Crèche intercommunale 

Bouquinvilles 
Accessibilité de l’hôtel de 

ville 
Square du Bois-Jacques 


