
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, inter-
communalité… 

NOS ÉLUS 
Marie-José Beaulande,  
Jean Aubin,  
Alexandra Girard,  
Bernard Le Dûs,  
Sylvie Daunesse,  
Gilles Thuillier,
Evelyne Dutouquet-Le Brun

NOUS CONTACTER
contact@eaubonnenotreville.fr

Eaubonne,
notre ville infos
U N  A U T R E  R E G A R D  N°4 mai 2016

M.le Maire est un beau parleur, reconnaissons-lui cela. Un vo-
cabulaire riche (4 adjectifs pour une même idée), le sens 
de la syntaxe (ajout d’affirmations sans lien qui donnent une 

impression de cohérence), un ton martial pour impressionner.

Au-delà des mots, qu’en est-il de ce qu’il avait promis il y a 2 ans ? La 
propreté ? L’activité commerciale ? L’urbanisme ? (ou plutôt le «béton-
nage» qui devait être stoppé ?). Les résultats se font attendre. Pour justifier 
ses changements de cap ou son inaction, il utilise le motif de réalisme. 
Conseiller municipal de 2008 à 2014, il ne pouvait ignorer les réalités de 
la gestion municipale. A défaut de faire, il soigne son image en augmen-
tant son budget communication de 32%.
Dans ses discours fleuves empreints de volontarisme et de bons senti-
ments, relevons l’usage immodéré de mots comme transparence ou 
concertation. La réalité est tout autre. Combien de réunions publiques 
non suivies d’effet ? Combien de pseudo-concertations où rien n’est ou-
vert à discussion ?

Sous les mots et les allures bonhommes, nombreux sont les habitants à 
découvrir le vrai visage du Maire et sa conception de la démocratie 
locale : «C’est comme ça et puis c’est tout !».

2 ans ! Le délai de mise en place est largement passé, le masque tombe 
et la déception monte.

Marie-José Beaulande
Présidente de l’Association Eaubonne, notre ville

Deux ans de perdus !
Arrivé « aux affaires », le Maire annule l’étude consacrée au devenir du gymnase 
Georges Hébert, programmée par l’ancienne municipalité, pour finalement 
fermer la structure du jour au lendemain et maintenant relancer la démarche …  
Deux ans de perdus pour les utilisateurs aussi bien associatifs que scolaires …

Le réaménagement total du quartier de la gare se poursuit et permet l’arrivée 
de nouvelles familles eaubonnaises mais le Maire commence seulement, 
semble-t-il, à réaliser qu’il faut prévoir une école dans le sud de la ville. 
Pourtant, il n’avait qu’à copier ce qu’il y avait d’inscrit dans notre projet …  
Deux ans de  perdus et l’école sud n’est toujours pas la priorité du Maire .

En 2014 et 2015, des plans d’investissement ont été abandonnés : éclairage public, 
assainissement, chauffage des bâtiments etc. 
Deux ans de  perdus pour l’entretien de la ville.

www.eaubonnenotreville.fr
FACEBOOK Eaubonne notre ville

TWITTER @EaubonneNV

> lire la suite en dernière page <



Dépenses de com’ : l’explosion ! 
Le Maire explique que le contexte financier est contraint et que la ville doit faire des 
économies. Mais pas sur tout ! 
Les dépenses de communication vont augmenter de 88 000 euros, soit + de 32%. 
• Avons-nous besoin d’une carte de vœux envoyée à tous les foyers avec le magazine, 

sous film plastique ? 
• Avons-nous besoin d’une cérémonie des vœux coûteuse avec des systèmes vidéos ? 
• Avons-nous besoin de films à la gloire du Maire ? 
• Avions-nous besoin d’une lettre du Maire de 8 pages après 10 mois d’exercice ? 
On nous dit que c’est pour mieux informer les habitants. 
C’est surtout une propagande qui va s’amplifier. La communication plutôt que l’action !!

Petit trou deviendra grand ! 
«Des p’tits trous, encore des p’tits trous…» chantonnait le Poinçonneur des Lilas. 
Les Eaubonnais, eux, déchantent devant la recrudescence des nids de poule et autres 
crevasses qui pullulent sur les routes et trottoirs de la ville. 
Et encore heureux que l’hiver, grand pourvoyeur de problèmes de voirie, n’ait pas été 
rigoureux cette année ! Doit-on systématiquement attendre les accidents pour que ces 
trous dans la chaussée soient bouchés ? 
L’imprévoyance de la municipalité devient problématique …

Participation en trompe l’oeil 
Leitmotiv du Maire : Eaubonne festive ! Eaubonne redynamisée ! mais avec qui ? 
comment ? avec quel moyen ? et pour qui ? telles sont nos interrogations.
Pour chaque évènement, la même recette : invitation à une réunion dite de « travail » 
de toutes les associations et des conseils de quartiers, pour la présentation d’un projet 
déjà défini où les participants n’ont plus qu’à indiquer leurs animations et leur créneaux 
horaires. A aucun moment les différents acteurs ne sont conviés à une réflexion de fond 
sur l’évènement, ni avant, ni après. Ainsi, les réunions de bilan ne sont pas plus un temps 
d’échange : autosatisfaction, remerciements à tous et pot de convivialité ! 
Nous y perdons une vraie démocratie participative qui permet à chaque projet de s’enrichir 
de la diversité de chacun et de créer des synergies.

Projet Immobilier Bd de la République :
(Déclarations du Maire)
PROMESSE DE MARS : « ... Et nous savons faire preuve de fermeté lors des discussions 
avec les promoteurs immobiliers afin que leurs projets s’intègrent le mieux possible dans 
l’environnement. »
REALISATION DAVRIL : « Le projet doit être le MOINS PIRE pour l’environnement mais 
RENTABLE pour le promoteur » 

Seniors : moins d’aide à 
domicile! 
Le Maire nous dit : dans un 
budget contraint, il faut faire des 
choix budgétaires sans diminuer 
les services.

Le Maire a tranché et les 
économies seront réalisées par la 
diminution du nombre d’aides à 
domicile, et donc d’interventions 
auprès des seniors fragilisés. Les 
nouvelles admissions ont d’ores et 
déjà été stoppées !

Un senior a autant besoin du 
soutien de sa ville lorsqu’il est 
en pleine santé et peut profiter 
du pôle animation : banquet, 
sorties, spectacles … que 
lorsqu’il commence à perdre son 
autonomie et aspire à vieillir à son 
domicile en toute sérénité.

La solidarité doit être une priorité 
dans le budget de la ville.

Portage des repas pour 
les seniors 

Il passe de cinq à trois fois par 
semaine : vous avez un avis, un 
témoignage ?

Lorsque dans un souci 
d’économie cette mesure a été 
décidée par le Maire, nous ne 
nous y sommes pas opposés mais 
avons depuis été alertés par des 
usagers sur des difficultés.

www.eaubonnenotreville.fr
FACEBOOK Eaubonne notre ville

TWITTER @EaubonneNV

      

Le projet DAVRIL
(mandature Dublineau)

51 logements, bâtiments de deux étages

L’ancien projet
(mandature Balageas)

15 pavillons de ville d’un seul étage

Apportez-nous votre témoignage



UNE CARTE SCOLAIRE « EXPÉRIMENTALE »,  
UNE CONCERTATION « A POSTERIORI »
Au prétexte d’alléger un peu les effectifs de l’école Paul 
Bert, le Maire décide d’un redécoupage de la carte scolaire 
qui touche tous les secteurs de la ville, sans aucune 
concertation ni étude d’impact approfondie sur les effectifs 
et les moyens à mettre en regard : les traversées scolaires, 
les locaux scolaires et de cantine etc…

Les parents d’élèves unis lui ont adressé un courrier pour 
dénoncer l’absence de concertation et les difficultés que 
cette nouvelle carte n’allait pas régler voire même risquait 
d’engendrer. Mais il s’est entêté. Il annonce que cette carte 
est expérimentale et qu’il «concertera» après les inscriptions. 
C’est un non-sens : une fois la décision prise et les enfants 
inscrits dans une école, les parents auront organisé leur 
vie, comment alors les ajustements seront-ils possibles ?

Tout changement de carte scolaire met plusieurs années 
avant d’être opérationnel. Si le Maire en arrive à la modifier 
plusieurs fois, on va en arriver à des situations aberrantes.
Dans la même résidence/bassin de vie, des enfants vont 
partir le matin vers une école, leurs petits voisins d’un an 
plus jeunes vers une autre, quant à la génération suivante ?

Comment va continuer à se tisser le lien social, la solidarité 
de voisinage si les enfants et les familles sont des pions 
que l’on déplace ?

Et pourtant, la construction d’une école dans le sud de la 
ville n’est pas la priorité du Maire qui l’annonce pour dans 
5 à 8 ans … 

RENTRÉE SCOLAIRE : À VOS PORTE-MONNAIE ! 
Après avoir fait passer, depuis la rentrée dernière, le tarif de 
la cantine du mercredi au forfait maxi pour tout le monde, 
le Maire s’attaque une nouvelle fois au système de quotient 
familial qu’il passe de dix tranches à sept pour mieux 
camoufler des augmentations qui seront pour beaucoup 
de familles très importantes et même pour certaines 
impossibles à absorber.

Concrètement, il décide d’intégrer aux revenus pris en 
compte, les allocations familiales et le complément familial 
ce qui augmentera déjà de façon mécanique le quotient 
de chacun. Puis, il modifie tous les planchers et plafonds 
des tranches par un effet qu’il qualifie lui-même de «mille-
feuille». Ainsi, à quotient égal, les tarifs s’envolent jusqu’à 
plus de 35% !

Nous avons fait le comparatif !
Avec ce nouveau mode de calcul, ce sont les 3/4 des 
familles qui vont voir leurs tarifs augmenter. 
Vous trouverez un tableau comparatif des tarifs sur notre 
site : www.eaubonnenotreville.fr 

Une fois de plus, cette décision remet en cause l’égalité 
d’accès aux services …

www.eaubonnenotreville.fr
FACEBOOK Eaubonne notre ville

TWITTER @EaubonneNV

NOTRE VISION : 
L’approche financière est le seul mode de réflexion de la majorité municipale. L’éducation mérite pourtant que l’on aille plus 
loin, des politiques alternatives sont possibles et surtout, des visions plus globales. 
La refonte des tarifs doit être menée, avec pour seul objectif de les ajuster aux capacités des familles pour permettre au plus 
grand nombre d’enfants de bénéficier des services périscolaires. 
Dans notre regard, une refonte de la carte scolaire n’a de sens que si elle s’inscrit dans une vision globale. Elle doit 
prendre en compte la priorité de la construction d’une école dans le sud de la ville pour alléger Paul Bert, mais aussi le 
désenclavement du Mont d’Eaubonne (réaménagement de l’accès et de l’espace public) et le rapprochement des écoles  
La Cerisaie et Jean Macé afin de créer un véritable groupe scolaire au centre du quartier. 

Familles en danger …  
Au-delà de ses beaux discours et de ce qu’il montre de l’action municipale,  
du sable l’été, une patinoire l’hiver, doucement, insidieusement,  
le Maire s’en prend directement aux familles. 

Après avoir aligné le prix de la cantine du mercredi au tarif maxi pour tous, avoir 
supprimé les séjours d’été, le Maire annonce maintenant un redécoupage de la carte scolaire et une refonte de 
la grille tarifaire de la restauration et des services périscolaires ! 
Deux mesures qui vont impacter directement et durablement la qualité de vie des familles eaubonnaises. 

+35%
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A qui le tour ?   Les 2 adjoints, Nathalie Marchal et Jean Théodorou, démis de leurs fonctions : 

Top 5 des raisons imaginaires (à défaut des vraies)

5. Pourtant engagés dans des associations environnementales par le  
passé, les 2 adjoints auraient refusé d’intégrer la brigade verte

4. Les 2 adjoints auraient voulu publier une lettre des adjoints au Maire, 
pour concurrencer Grégoire Dublineau et sa coûteuse lettre du Maire

3. Le Maire souhaiterait faciliter la création d’un deuxième groupe d’opposi-
tion (comme au bon vieux temps)

2. Pris de remords en élaborant le nouveau PLU, l’ex. adjoint à l’urbanisme 
aurait voulu rétablir la vérité, après avoir enfin compris les projets de la 
précédente municipalité

1. Eaubonne une ambition partagée «avec qui je veux !»

Une Eaubonnaise nous écrit ...
J’ai recherché désespérément dans l’Eaubonne MAG du mois de mars, un article de Monsieur le Maire expliquant de manière 
précise les raisons du départ de ses deux adjoints : Nathalie Marchal et Jean Théodorou.
J’ai tourné et tourné les pages mais.... rien sur le sujet. 
Un vrai mystère pour moi, car je sais Monsieur le Maire très très tourné vers la communication. Il aime la transparence dit-il  mais 
alors que se passe-t-il, pourquoi cette absence d’information ?
Démettre deux adjoints n’est pas un acte anodin, c’est même assez rare, il est donc logique d’expliquer aux Eaubonnais les 
raisons de cette décision. Quels actes ont-ils commis pour être destitués ?
Sûrement dans le prochain Eaubonne Mag, il nous expliquera clairement le Pourquoi du Comment.

Deux ans de promesses non tenues ! 
LES PROMESSES LA RÉALITE AU BOUT DE DEUX ANS

« Densifier ? NON ! » 
« Il faut stopper la course aux habitants et à la surdensifica-
tion que poursuit l’équipe municipale sortante »

Lors de la présentation du Plan d’Urbanisme, il annonce plus 
2360 logements d’ici 2030 (plus 3689 habitants).
Il se justifie par une obligation (SDRIF) qui existait bien avant 
son élection.

« Concertation régulière avec les associations de parents 
d’élèves et les Conseils d’école »

La nouvelle carte scolaire est dessinée par la municipalité 
seule.

« Maintien à domicile privilégié - Les services à la personne 
seront développés. »

Baisse du nombre d’aides à domicile et du budget du CCAS.

« Nous ferons des économies. Nous réduirons par exemple les 
frais de communication et de cabinet du Maire »

Recrutement d’un collaborateur supplémentaire au cabinet du 
Maire et augmentation de 32% du budget communication.

« Optimiser les capacités d’accueil des installations » Fermeture du gymnase Georges Hébert et du local UNISSONS.

DE BELLES RÉALISATIONS ...   LES NÔTRES !

Maison des 
associationst

Square du  
Bois Jacques

Accessibilité 
hôtel de ville

Parvis Salle 
des fêtes

Lancées par l’ancienne équipe 

DE BEAUX PROJETS ...   LES NÔTRES !  

Ecole dans le 
sud de la ville

Georges 
Hébert

La coulée 
verte

Cerisaie  
Jean Macé

Prévus dans notre programme, pas dans celui de M. Dublineau 

Deux ans d’action municipale et perspectives


