Eaubonne,
notre ville infos
UN
QUI SOMMES-NOUS ?

Créée en juin 2014,
l’Association « Eaubonne,
notre ville » poursuit et défend
les réflexions et orientations
mises en avant par la liste
de même nom, lors de la
campagne pour l’élection
municipale de mars 2014.

NOS OBJECTIFS

Rassembler ceux qui
souhaitent s’impliquer pour
la vie de notre ville et se
reconnaissent dans les valeurs
de gauche. Porter des idées et
des propositions alternatives
à la politique pratiquée par
l’équipe municipale actuelle.
S’investir pour l’intérêt général
sur les thèmes de la vie
municipale : éducation,
jeunesse, solidarité, urbanisme
finances, cadre de vie et
environnement, intercommunalité…

NOS ÉLUS

Marie-José Beaulande,
Frédéric Legendre,
Jean Aubin,
Alexandra Girard,
Bernard Le Dûs,
Sylvie Daunesse,
Gilles Thuillier

NOUS CONTACTER

contact@eaubonnenotreville.fr

AUTRE

REGARD

N°3 novembre 2015

C

omme prévu, les villes ont vu baisser cette année la dotation de
fonctionnement versée par l’Etat. Cette baisse de ressources, inscrite dans le cadre du plan 2015-2017 de réduction des déficits
publics, devrait inciter les communes à revoir la composition de leurs
budgets.
Au-delà de la solution de facilité d’augmenter les taux d’impositions,
il existe d’autres pistes plus pérennes : trouver de nouvelles ressources,
par exemple en construisant pour accroitre la population, diminuer les
dépenses de fonctionnement et donc faire des choix d’actions, diminuer
les investissements.
Pour soutenir les collectivités, de nouvelles perspectives émergent. Des
aides de l’Etat à l’investissement sont en préparation. Eaubonne a d’ailleurs déjà bénéficié de la démarche de simplification des normes, qui a
permis de réduire de moitié le budget d’investissement lié à l’accessibilité.
Dans un contexte de baisse des recettes, un défi se pose à Eaubonne
comme à toutes les communes : maintenir les services de proximité
attendus par les habitants, investir pour l’avenir tout en conservant une
saine situation financière.
Il devient urgent qu’au-delà des discours, l’équipe municipale mène une
politique à la hauteur des enjeux.
Marie-José Beaulande
Présidente de l’Association Eaubonne, notre ville

Finances :

Le maire, accroché à ses décisions, choisit de faire
payer les Eaubonnais.

Les décisions présentées lors des deux derniers conseils municipaux confirment le
manque de cap et de maitrise constatés lors du vote du budget.
• Souscription d’un emprunt court terme de 2M€€pour renflouer sa trésorerie.
• Financement de trois opérations d’achats de terrains par le recours à un emprunt
de 3,7 M€.
• Non utilisation d’une recette exceptionnelle de 380 000€ pour financer en partie
les achats de terrains et diminuer d’autant le besoin d’endettement de la ville.
C’est 150 000€ d’intérêts supplémentaires.
• Renégociation d’un emprunt (emprunt structuré à faible risque) engendrant des
frais financiers exorbitants de 670 000€, au regard du solde actuel (2,2 M€) et du
risque réellement encouru.
Ce sont bien les Eaubonnais qui devront financer ces décisions sur de longues années !

www.eaubonnenotreville.fr
Eaubonne notre ville
TWITTER @EaubonneNV

FACEBOOK

Les associations en première ligne !

Libérez Mandela !
Lors de l’élaboration de la ZAC
d’Ermont Eaubonne, un accès
direct à la nouvelle gare à partir
du parvis Nelson Mandela par
un souterrain, a été décidé
et adopté à l’unanimité par
les élus de la Communauté
d’Agglomération Val-et-Forêt et
par la SNCF.
Ce passage est réalisé, mais
aujourd’hui le Maire d’Ermont
s’oppose farouchement à sa
mise en service pour des raisons
de sécurité argumente-t-il.
Or la sécurité était assurée,
notamment par la fermeture
du passage dès 23 heures.
Le Maire d’Eaubonne approuve
cette décision aberrante.
Nous soutenons la demande
des usagers et des habitants
du quartier qui, par pétition,
demandent au Maire de revenir
sur sa décision et d’intervenir
afin que cet accès direct,
indispensable, soit ouvert pour
le confort de tous les usagers
et plus particulièrement des
personnes à mobilité réduite.
Le souterrain

De tout cœur, nous souhaitons remercier les associations pour leur dévouement durant
cet «Eté à Eaubonne» et leur exprimer notre reconnaissance. Une fois de plus, elles ont su
mettre en avant leur savoir-faire et leur proximité avec les Eaubonnaises et les Eaubonnais,
petits et grands.
Cette confiance développée au fil des ans permet le succès de telles opérations, plus
encore que le contenu ou le coût des animations. C’est toute l’importance d’un tissu
associatif fort, diversifié, représentatif et indépendant, qu’il faut impérativement préserver.

Au suivant …
Comme il en a pris l’habitude, après la maison des associations, après le square du Bois
Jacques, la crèche des Bouquinvilles, l’école Paul Bert… le Maire s’approprie de nouveau
un projet totalement initié par la majorité précédente.
Il s’agit de l’accessibilité de l’hôtel de ville. Nous nous en réjouissons.
Ces travaux faisaient partie d’un plan pluriannuel de mise en conformité des bâtiments
dont l’école Jean-Jacques Rousseau, devenue totalement accessible.
Les élus d’ENV ont voté le nouveau plan, conforme à la nouvelle législation.
Nous rappelons également que les travaux en cours étaient inscrits dans le contrat départemental signé par l’ancienne équipe et que cette contractualisation a permis de bénéficier
d’un financement du Conseil Général pour un montant de 231 552 euros.

Jeux pour enfants : on ferme !
Pourquoi autant de fermetures de squares cet été ? Pourquoi y avoir enlevé des jeux
encore en bon état ainsi que dans les cours d’écoles ?
Comme pour le gymnase George Hébert, on décide d’abord, on réfléchit ensuite ?

Un promoteur heureux
Au coin du boulevard de la République et de la rue Édouard Detaille, la nouvelle majorité
valide une opération immobilière de grande ampleur. Des projets similaires ont été refusés
par 2 fois par l’ancienne équipe municipale au profit d’un autre prévoyant la construction
de maisons, dans le respect du caractère pavillonnaire de cette zone. Encore plus de
béton, plus de voitures, plus de circulation, qu’en est-il de la préservation de la qualité de
vie et de l’environnement promis aux Eaubonnais lors de la campagne municipale?

Hécatombe à la mairie
La nouvelle municipalité fait fuir les agents de la ville. De nombreux employés sont partis ou
sont en souffrance. Plus d’une dizaine de cadres n’ont eu aucun mal à faire valoir ailleurs
leurs compétences. Les services aux Eaubonnais en pâtissent, avec un effet visible sur
les horaires d’ouverture, les délais de réponse ou la réalisation des travaux. En attendant
d’hypothétiques recrutements dans les services, le Maire crée un poste supplémentaire à
son cabinet, afin de servir sa propre communication ! Cherchez l’erreur !

Ecologique ?
Au conseil municipal du 1er juillet, la majorité a supprimé la charte de développement
durable en vigueur depuis 2010, jugée pas assez écologique, pour entrer dans une démarche d’agenda 21, qui n’aboutira que dans plusieurs mois.
Hasard du calendrier ? Le lendemain, la même majorité attribue deux marchés d’entretien
des espaces verts à des entreprises qui n’ont même pas de procédure de recyclage des
déchets. Où est la cohérence ?
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Rythmes scolaires :
peut mieux faire
La réforme des rythmes scolaires vise la maîtrise des savoirs
fondamentaux par un meilleur respect des rythmes de l’enfant.
Au moment de l’évaluation d’une année de fonctionnement,
maintenons l’objectif de la réussite de tous les enfants.

UNE ORGANISATION PERFECTIBLE

LES FAMILLES PÉNALISÉES

A Eaubonne, 1 an après la mise en place de la réforme,
force est de constater que les enfants sont fatigués,
qu’ils passent maintenant toute leur semaine sur un
même lieu ce qui ne leur permet plus de parfaitement
distinguer les temps d’apprentissages des temps de
loisirs … Quant aux « trois heures » d’activités du
mardi (ou jeudi) après-midi, elles ne commencent
réellement qu’à 14h passées pour se terminer à 16h,
d’où des temps d’attente importants pour les enfants.

L’organisation choisie par la nouvelle municipalité
génère des coûts supplémentaires qu’elle cherche à
faire supporter par les familles.
Depuis la rentrée, le quotient familial est abandonné
pour la cantine du mercredi. Le nouveau tarif unique
entraîne de fortes augmentations allant jusqu’à 170%.

Les parents d’élèves ont lancé des pistes de réflexions
et les élus d’opposition ont fait des propositions
constructives pour, a minima,
conserver le tarif au quotient pour
Pour une vraie
les familles utilisant ensuite le centre
concertation
de loisirs.

Pourtant la large concertation menée avec
la communauté éducative eaubonnaise en
2013 préconisait une autre organisation
plus respectueuse des rythmes de l’enfant,
avec deux temps de NAP (Nouvelles Activités
Périscolaires) de 15h à 16h15, l’un en début de
semaine, l’autre en fin, ainsi qu’un véritable étalement
des apprentissages et des temps d’activité sur la
semaine.
La matinée du mercredi était allongée jusqu’à 12h
permettant à bien des parents de récupérer leurs
enfants, évitant ainsi de surcharger les cantines.

A cela s’ajoutent les pénalités financières en cas
d’absence non justifiée ou de présence sans inscription
préalable aux NAP que la municipalité a fixées à 6€.
Avant d’en arriver à une telle mesure, il aurait été
souhaitable d’analyser les raisons de l’absentéisme,
d’autant plus qu’elle n’empêche pas une utilisation des
NAP comme «halte-garderie» sans présence régulière
de l’enfant.

Eaubonne doit retrouver une ambition éducative et donner la place qui convient aux temps périscolaires dans l’éducation,
en concertation avec l’ensemble des acteurs éducatifs (parents, animateurs, enseignants, associations, ville…), comme
vecteur de cohésion sociale, de lutte contre les inégalités et les discriminations, si nécessaires en ces temps troublés.

Triste anniversaire
Un an après l’abattage de l’arbre, rien n’a changé.

30 août 2014

Il s’agit pourtant de l’accès piétonnier principal aux salles
Maison des Associations et service événementiel mais de plus,
c’est un des principaux cheminements de proximité de l’école
Jean Macé.
Faudra-t-il attendre le 31 août 2016 pour que cet espace
public fréquenté par les enfants soit de nouveau sécurisé ?

31 août 2015

Accueil des refugiés et humanisme :

DÉCRYPTAGE

Au moment où, fuyant la guerre, la répression et la mort qui frappent de l’autre
côté de la Méditerranée, des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants viennent
chercher refuge auprès de nos démocraties, à l’heure où de nombreuses villes
(y compris des villes limitrophes) répondent présent sur la base de nos valeurs
républicaines pour accueillir et redonner un peu de dignité humaine, la municipalité d’Eaubonne restait muette.
Le groupe d’élus ENV a décidé de forcer le Maire à sortir de son mutisme et
clarifier sa position, en posant une question orale lors du conseil municipal du
23 septembre.
Alors que nous attendions un engagement solidaire et humaniste, quelle ne fut
pas notre surprise quand dans un long discours alambiqué ...
Le Maire a répondu NON :
Il dit non à l’accueil de familles par la ville, alors que nous persistons à dire
que cela est possible à peu de frais et sans léser les personnes en attente de
logement social (la ville vient de faire l’acquisition de plusieurs pavillons dont au
moins un n’est pas attribué à un projet court ou moyen terme et la ville dispose
de bâtiments inutilisés, non affectés à du logement, mais aménageables en local
d’accueil. Ex : le commissariat fermé depuis plus d’un an).
Il dit non à l’adhésion à un mécanisme type «Villes Solidaires» pourtant peu
impactant.
Il dit encore non à une aide quelconque de la ville aux Eaubonnais qui
souhaiteraient accueillir à titre personnel.
En guise de conclusion, le Maire a adressé ses remerciements à son équipe pour
lui avoir permis d’exprimer son humanisme au travers de cette décision !
Nous ne partageons vraiment pas la même définition du mot «humanisme» avec
le Maire et dénonçons la récupération de ce terme pour justifier une décision
tournant le dos aux appels de tous bords pour faire face à l’urgence du drame
humain que nul ne peut ignorer.

Des buts cachés :
En juin, le Maire annonce avoir souscrit
une ligne de trésorerie importante,
soi-disant pour compenser un retard de
versement des dotations de l’Etat.
La réalité : on apprend en septembre
qu’il doit régler des achats de terrains.

Des recettes masquées :
Les dotations de l’Etat baissent, dit le
Maire pour justifier les augmentations de
prix des prestations et la diminution des
services.

Ce que le Maire ne dit pas :
Eaubonne est bénéficiaire pour la 2e
année consécutive du Fonds de Solidarité
de la Région Ile de France (grâce à
l’action de la municipalité précédente).
760 000€ viennent ainsi approvisionner
le budget de la ville.

Des dépenses inutiles :
Le Maire se félicite d’avoir renégocié un
emprunt structuré de 2,2 M€ à faible
risque.
La réalité : le coût pour la ville est de
plus de 670 000€, sans rapport avec le
risque réel.

Vous souhaitez être informé. Vous souhaitez être entendu.
Soutenez notre action.
Je souhaite adhérer à l’association Eaubonne notre ville (cotisation 15 Euros)
Je souhaite soutenir l’association en faisant un don.
Je souhaite en savoir plus sur l’association.
Nom :

______________________________________________________________

Prénom :

______________________________________________________________

Adresse :

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Téléphone : ____.____.____.____.____
Mail :

Mobile : ____.____.____.____.____

_______________________________@_____________________________

Coupon à retourner à Eaubonne Notre Ville - 11, rue Alfred de Vigny - 95600 EAUBONNE
ou Contactez nous par mail : contact@eaubonnenotreville.fr, nous prendrons très rapidement contact avec vous.
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