
élections Municipales 2020

nouveau 

un

éric 
DELABRE
Maire

Nos 15 Priorités pour Eyragues



Avons-nous tort de vouloir le meilleur pour nos parents, nos enfants, nos amis et nos voisins ?
Avons-nous tort de rechercher le village désirable, le village idéal ? 

C’est à vous de répondre à ces questions !

Le village idéal, celui qui nous passionne, n’est pas un village utopique. 
Le village idéal, celui que nous vous proposons, est en phase avec les défis de son temps, à l’écoute de ses 
habitants, en harmonie avec son environnement. 

En peu de temps, la société a profondément changé. Les priorités et les urgences de nos territoires et de nos 
concitoyens ont également évolué. 
Nous avons devant nous l’obligation de protéger notre planète, sa biodiversité et son humanité. 
Nous avons devant nous la responsabilité d’accompagner la dépendance de nos aînés. 
Nous avons devant nous le devoir d’assurer la réussite et la sécurité des nouvelles générations. 
Nous devons être tout autant habitant de notre territoire que citoyen du monde. 
Notre engagement démarre ici à l’échelon local. 

Ainsi, à Eyragues, il faudra agir avec pragmatisme et bienveillance. Alors, ensemble, si vous le voulez, allons 
vers un village paisible, harmonieux, en sécurité et bien géré. Nous sommes convaincus qu’Eyragues et ses 
habitants ont un bel avenir. 

C’est pourquoi, nous portons ce projet avec la double volonté du rassemblement et du renouvellement. 
Nous souhaitons vous exposer nos idées et vous suggérer d’ouvrir de nouvelles voies. 

 Le rendez-vous est désormais pris pour le 15 mars.  

C’est à vous que revient la responsabilité de choisir le chemin qui vous mènera vers la liste EYRAGUES 
ENSEMBLE, animé de la volonté nécessaire pour accéder à celui du renouveau des idées.

C’est à vous de vous engager à nos côtés.
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NOS 15 PRIORITéS POuR EYRAGuES

Rendre notre cité vivante, belle et accueillante
p 4

Revitaliser le coMMerce
p 6

Protéger l’environneMent
p 8

développer la sécurité
p 10

S’occuper de l’enseigneMent priMaire
p 12

Accroitre l’accueil de la petite enfance
p 14

développer et faciliter l’eMploi
p 16

favoriser et faciliter la culture pour tous
p 18

intéresser les touristes à notre village
p 20

AugMenter le vivre enseMble avec nos seniors
p 22

Préserver nos traditions
p 24

Proposer des espaces pour tous
p 26

Protéger la vie associative
p 28

faire de la déMocratie participative un art de gouvernance
p 30

maîtriser l’eMploi de nos iMpôts
p 32

avec éric delabre
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Remettre Eyragues sur le chemin du 
vivRE-EnsEmblE dès la 1ère année,

c’est possible !

1
avec éric DELABRE,

RENdRE NOTRE cITé 
vIvANTE, bEllE ET 

AccuEIllANTE

nos Engagements

2020-2026

1.  Prioriser les mobilités douces : navettes collectives électriques et usage du vélo constituent les solutions.
•	 Mise	 en	 place	 de	 2	 navettes	 électriques	 dans	 le	 village	 pour	 rompre	 l’isolement	 de	 certains	 quartiers,	 comme	par	

exemple	le	Clos	Serein.
•	 Création	au	centre	village	de	places	de	parkings	vélos	et	cycles.

2.  Réduire l’étalement urbain contribue à l’artificialisation des sols destructrice de la biodiversité. Il réduit la 
capacité d’absorption des eaux de pluie, augmente les sources de pollution qui ont des conséquences négatives 
sur la santé, génère un coût supplémentaire pour les collectivités par la création de nouveaux réseaux d’eau et 
d’assainissement.

3.  Elaboration d’une “Charte des Rues Vertes” pour inciter les citoyens à végétaliser les lotissements déjà 
existants. Un de nos principes est de reconnecter l’humain à la nature. Les espaces verts contribuent à la bonne santé 
psychologique et physique des citoyens. 

4.  Accroitre l’autonomie énergétique des bâtiments publics est indispensable. Dès la conception d’un nouveau 
bâtiment l’édifier en « Bâtiment Positif », ainsi que pour les rénovations. 

•	 Les	 panneaux	 photovoltaïques	 sur	 les	 toits	 des	 bâtiments	 publics	 permettront	 de	 produire	 plus	 d’énergie	 qu’ils	 n’en	
consomment.	

•	 Des	toitures	végétalisées	avec	capteurs	solaires	thermiques	pourront	quant	à	elles	produire	l’eau	chaude	et	le	chauffage	
du	bâtiment.

•	 Utiliser	le	surplus	d’énergie	produit	pour	recharger	les	batteries	des	voitures	électriques.	

>    Il est alors question d’un processus vertueux !

6.  Constitution d’un Comité Citoyen pour évaluer la capacité de créer des pistes cyclables en fonction des 
déplacements de loisirs.

7.  Interdiction de stationnement sur les trottoirs (rue et centre village) pour permettre aux personnes à mobilité 
réduite de les utiliser.

8.  Création d’un espace «Point Covoiturage» en périphérie du village pour inciter le concept de voiture partagée.

9.  Constitution d’un Comité Citoyen avec la participation de commerçants du centre village pour penser le plan de 
circulation du centre village avec une option haute saison touristique.

10. Incitation à l’utilisation des parkings aux entrées du village.

11. Développement gradué d’une flotte de véhicules électriques dédiés à la municipalité.

12.  Implantation de zones 30 KmH.
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2
avec éric DELABRE,

nos Engagements

2020-2026

1.  Définir des stratégies locales pour le développement du commerce :
•	 Reconfiguration	de	 la	place	de	 la	Libération	au	cœur	du	centre	ville	historique	en	articulant	convivialité	et	

amélioration	de	l’accessibilité,	installation	d’une	patinoire	éphémère	pour	les	fêtes	de	Noël.
•	 Piétonniser	 sur	 des	 moments	 définis	 l’Avenue	 du	 Général	 de	 Gaulle	 du	Toril	 jusqu’à	 l’Abrivado	 afin	 d’y	

développer	des	évènements	nouveaux.
•	 Les	jours	de	spectacles	proposer	une	restauration	tardive.
•	 Faire	d’Eyragues	:		Le	village	des	illuminations	à	Noël.

2.  Organiser une offre  commerciale équilibrée en préservant les intérêts des commerces du centre-village.

3.  Réinstaller notre marché hebdomadaire Place de la Libération pour en occuper tout l’espace.

4.  Coordination des acteurs :
•	 Création	d’un	comité	avec	la	participation	de	l’association	des	commerçants	et	des	représentants	des	forains.
•	 En	concertation	avec	les	commerçants,	établir	une	liste	des	commerces	manquants	au	centre	village	et	favoriser	

leurs	venues	en	proposant	l’ouverture	de	boutiques	éphémères	avant	installation	définitive.

5.  Accompagner tous nos commerçants :
•	 Réguler	le	stationnement		dans	la	zone	du	centre	village.
•	 Incitations	à	l’utilisation	des	parkings	aux	entrées	du	village	et	par	balisage	dans	le	village.

6.  Accompagner les Agriculteurs Eyraguais et revenir aux fondamentaux :
•	 Création	d’un	marché	paysan	1	fois	par	semaine	pour	favoriser	les	circuits	courts.

REvITAlISER lE 
cOMMERcE

notre objectif préconise l’établissement d’un label « commerces au cœur du village » 
organisé autour des leviers d’action suivants : 

Donner un nouvel essor aux commerces 
eyraguais au coeur du village, 

c’est possible !
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3
avec éric DELABRE,

nos Engagements

2020-2026

PROTéGER 
l’ENvIRONNEMENT

Posons-nous la question : comment EYRAGUES, peut mettre en œuvre des mesures novatrices, 
dans le cadre d’une ambition collective pour alimenter notre qualité de vie ?

1. Nous ferons appel à un expert en écologie et environnement, dans les 6 premiers mois de notre mandat pour 
établir un plan de marche simple et économiquement viable. 
Les	résultats	de	cette	étude	seront	présentés	et	débattus	en	comité	citoyen.	Notre	projet	est	de	donner	à	EYRAGUES	un	
attrait,	une	douceur	de	vivre	et	d’en	faire	un	village	bénéficiant	d’un	nouvel	essor	pour	ses	habitants,	ses	vacanciers,	ses	
commerçants,	ses	bars	et	restaurants.

2. Planter un arbre pour célébrer la naissance d’un enfant dépasse la simple tradition.  
C’est	un	geste	fort,	symbolique,	et	écologique,	chargé	d’espoir.	Nous	voulons	ranimer	cette	tradition	ancestrale	pour	les	
enfants	nés	dans	l’année.	Un	site	dédié	sera	défini,	il	devra	être	situé	à	proximité	et	offrir	un	lieu	de	visite.
La	plantation	sera	assurée	par	les	familles	qui	le	souhaitent	avec	l’aide	du	personnel	des	services	techniques.	
Une	plaquette	avec	le	prénom	et	la	date	de	naissance	de	chaque	enfant	sera	apposée	devant	l’arbre	qui	lui	a	été	attribué.	
Un	certificat	de	parrainage	sera	remis	aux	familles.

Nous proposons également :

3. La promotion des bonnes pratiques du recyclage auprès des jeunes publics par des actions éducatives  
(journées	éducatives,	abandon	des	gobelets	plastiques,	création	d’une	association	éco	citoyenne,	journées	dédiées	au	
ramassage	des	déchets…).

4.  La création de  jardins partagés.

5.  Que la cantine scolaire utilise des produits bio (50%) et locaux (50%) cuisinés sur place.

6.  D’initier une étude de la création d’un éco-Quartier.

7.  La mise en œuvre de la gestion différenciée par la réduction des produits phytosanitaires et chimiques 
(espaces	verts,	produits	d’entretien,..).

Pour la Gestion des Déchets :

8.  Remplacement des poubelles du centre ville historique par l’installation de bennes enterrées, répondant aux 
usages des particuliers et des commerçants.

9.  Pose de portillons dans les emplacements poubelles de quartier pour préserver la propreté des locaux  
poubelles.

*

*

*

* La compétence des déchets étant à la 
communauté d’agglos nous mènerons 
des actions appuyées et répétées pour 
voir ces points exécutés et obtenir 
satisfaction.

10. Mise à disposition des bennes de recyclage des plastiques et des goutte à goutte pour les 
agriculteurs à l’année à la déchetterie.

11. Prévention avant verbalisation des contrevenants brûlant du plastique.

XXXXXXXXXXxx

c’est possible !
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4
avec éric DELABRE,

nos Engagements

2020-2026

dévElOPPER 
lA SécuRITé

Lutter contre l’insécurité passe notamment par la lutte contre tout ce qui nuit à la qualité de 
vie des habitants et à la tranquillité publique. Le premier moyen de lutter contre les actes 
d’incivilités et de dégradations est de renforcer la présence humaine sur le terrain.

     Cela passera par  : 

•	 Une coordination accrue avec les forces de gendarmerie, 

•	 Une réorganisation des interventions de la police municipale,

•	 L’amélioration de l’équipement des agents,

•	 Le recentrage de la police municipale sur ses tâches de sécurité et de veille,

•	 Le renforcement de l’équipe de la police municipale.

       Le système vidéo protection déjà installé sur Eyragues joue également un rôle de dissuasion.

•	 Nous le maintiendrons en état de fonctionnement permanent.

•	 Nous l’étendrons à de nouveaux secteurs.

•	 Nous poursuivrons son renouvellement et sa modernisation.

•	 Nous demanderons à certaines dates dans l’année, à l’équipe de police municipale, la mise en 
place de la cellule de veille au poste de vidéo surveillance pour intervenir en temps réel.

    Nous informerons et associerons les habitants à nos démarches, étape essentielle pour 
recenser les difficultés rencontrées, que ce soit en matière d’insécurité ou d’incivilité, et pour 
les rendre acteurs de leur sécurité.

xxxxxxxxxxxxxx 

c’est possible !
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5
avec éric DELABRE,

nos Engagements

2020-2026

1.  Fournir les moyens nécessaires à un enseignement de qualité :
•	 Octroyer	des	crédits	suffisants	afin	de	garantir	des	conditions	d’enseignements	optimales	:	matériel	performant,	

outils	pédagogiques	adaptés,	nouvelles	classes,	travaux	et	entretien,...
•	 	Valoriser	toutes	les	réussites	à	la	hauteur	des	capacités	de	chacun,
•	 	Pérenniser	les	actions	éducatives	en	faveur	des	enfants	et	adolescents	en	situation	de	fragilité.

2.  Valoriser la réussite et promouvoir l’excellence : Maintenir	 la	mise	 à	 l’honneur	 des	 élèves	méritant	 dans	
toutes	les	filières	scolaires	(générale	professionnelle...)	ainsi	que	les	enfants	qui	se	sont	distingués	au	sein	d’associations	
(sportives,	culturelles...).

3.  Insonoriser le préau de l’école primaire.

4.  Travailler en collaboration avec le corps enseignant et les représentants des parents d’élèves pour 
permettre à nos enfants de bénéficier des dernières nouveautés :

•	 Développement	du	numérique	à	l’école,
•	 étude	et	proposition	pour	le	test	d’une	«Classe	en	Mouvement»,...

5.  Proposer une cantine à base de produits bio et locaux cuisinés sur place (50/50).

     Nous mettrons l’engagement et les forces nécessaires pour le meilleur épanouissement des 
petits eyraguais !
Nous veillerons à avoir un dialogue franc et constructif avec tout le personnel, les représentants  
de parents d’élèves mais aussi avec l’éducation nationale et la caisse d’allocations familiales.

S’OccuPER dE 
l’ENSEIGNEMENT 

PRIMAIRE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

c’est possible !
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6
avec éric DELABRE,

nos Engagements

2020-2026

1. Nous voulons la création d’une nouvelle structure d’une capacité de 42 places supplémentaires à 
pleins temps.

2.  Nous proposerons un local communal aux assistantes maternelles pour qu’elles puissent se 
rencontrer à leur convenance dans un cadre adapté et proposer ainsi une garde pro active.

AccROITRE l’AccuEIl 
dE lA PETITE ENfANcE

La structure actuelle peut accueillir de 25 à 29 enfants à plein temps est très insuffisant !
Une vingtaine d’assistantes maternelles agréées renforcent l’offre pour la garde de 60 enfants.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

c’est possible !
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7
avec éric DELABRE,

nos Engagements

2020-2026

dévElOPPER ET 
fAcIlITER l’EMPlOI

Ce sont nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, qui créent la richesse et l’emploi.
Notre objectif : favoriser l’arrivée d’entreprises créatrices d’emploi sur notre territoire.

      Notre projet pour créer une dynamique pour l’emploi :

1. Création d’un conseil des entrepreneurs autour du Maire, accompagnée de visite d’entreprises.

2.  Œuvrer d’avantage pour une arrivée plus rapide de la fibre optique à EYRAGUES, facteur de 
développement économique.

2. Mettre à disposition un bureau de conseil, d’aide sociale, identique à un club de parrains pour un 
accompagnement personnalisé des habitants à la recherche d’un emploi, avec un accès à un point 
internet.

3.  Proposer aux entreprises eyraguaises des conventions d’objectifs pour l’embauche de jeunes et 
l’accueil de stagiaires.

4.  Mettre en place un baromètre des métiers qui recrutent, en lien avec Pôle Emploi.

5.  Mettre à disposition une plate forme pour les bourses aux stages aux formations en alternance et 
à l’apprentissage.

Créer des horizons nouveaux 
pour nos entreprises,  
c’est possible !
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8
avec éric DELABRE,

nos Engagements

2020-2026

1.  Aménager la salle LOUIS MICHEL en	salle	capable	de	recevoir	des	spectacles	de	qualité	régionale		ou	
nationale	:	installation	d’une	sonorisation	et	de	lumières	adaptées	et	mise	à	niveau	de	l’acoustique.

2.  Aménagement de la salle de la BERGERIE : 
•	 Installation	d’un	chauffage	et	d’un	éclairage	approprié,	
•	 Installation	d’un	éclairaged’une	sonorisation	et	d’un	vidéo-projecteur	adaptés	pour	des	conférences,
•	 Mise	à	disposition	d’une	estrade	démontable	adaptée	à	des	conférenciers.

3.  Utiliser la salle LOUIS MICHEL pour	 recevoir	 des	 spectacles	 de	 qualité	 régionale	 ou	 nationale.	 	 En	
complément	de	l’utilisation	actuelle	de	cette	salle,	nous	proposerons	la	représentation	de	pièces	de	théâtre,	
de	concerts,	de	spectacles	de	danse,...

4.  Utiliser la BERGERIE. En	complément	de	son	utilisation	actuelle,	nous	proposerons	la	présentation	:
•	 De	conférences,
•	 D’un	salon	du	livre	avec	signature	d’auteurs,
•	 D’expositions	de	peintures	et	sculptures	(au	printemps	et	en	été),
•	 D’un	 salon	 de	 la	 culture	 provençale	 en	 complément	 des	 collections	 du	 musée	 (conférences	

littérature,	costumes,...	mais	ausi	un	spectacle	en	plein	air	de	danse	provençale	au	Parc	des	Poètes,	
au	Printemps)

5.  Utiliser le PARC DES POèTES. En	complément	de	l’utilisation	actuelle	de	ce	lieu,	nous	proposerons	:
•	 Des	séances	de	cinéma	en	plein	air	en	juillet	en	en	août,
•	 L’installation	d’un	manège	à	 l’ancienne	en	plein	air	de	 juin	à	 fin	août,	à	proximité	d’un	 	petit	

kiosque	à	glaces.

6.  Utiliser le CENTRE VILLAGE. En	complément	de	 l’utilisation	actuelle	de	ce	 lieu,	nous	proposerons	un	
festival	 de	 spectacles	 de	 rues	 en	 juillet.	 Les	 lieux	 de	 spectacles	 seront	 à	 définir	 en	 concertation	 avec	 des	
concitoyens	et	des	commerçants.

Nous rythmerons l’offre culturelle de notre village en mettant à l’honneur nos traditions provençales, le 
félibre, la sculpture, la peinture, la musique, la littérature, la danse, le cinéma, le théâtre.
La culture est plus que salutaire pour permettre aux individus de créer du lien social, de s’exprimer, s’écouter,  
accepter les différences, dialoguer ensemble dans un respect mutuel et authentique. 

Aujourd’hui, dans notre cité comme ailleurs, nous avons bien besoin de trouver une possibilité d’émerveillement, 
c’est ce que nous offre la culture.

       Notre projet culturel est construit autour de 2 axes majeurs :

fAvORISER ET 
fAcIlITER lA 

culTuRE POuR TOuS

Relevons le défi et Faisons d’Eyragues    
« le village des Arts ».

sortir à Eyragues sera possible !
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9
avec éric DELABRE,

nos Engagements

2020-2026

•	 Des conférences, 
•	 Un salon du livre annuel avec signature d’auteurs,
•	 Des expositions de peintures et sculptures, au printemps et en été,
•	 Des concerts,
•	 Un salon de la culture provençale en complément des collections du  Musée (conférences		 		

littérature,	costumes,…	mais	aussi	spectacle	en	plein	air	de	danse	provençale	au	Parc	des	Poètes),
•	 L’installation d’un manège de Juin à fin Aout, à proximité d’un petit kiosque à glaces,
•	 Un festival de spectacles de rues en juillet,
•	 Des séances de cinéma en plein air au Parc des Poètes, en juillet et en août,
•	 L’étude pour la création d’une rue des artistes et des artisans dans le vieux village (boutiques	

éphémères).

INTéRESSER 
lES vISITEuRS à 
NOTRE vIllAGE

L’économie locale a aussi besoin du tourisme qui est source de croissance économique. Nous ne 
devons pas subir mais organiser l’accueil et l’accompagnement de nos visiteurs d’un jour, d’un 
week-end ou d’un long séjour. Il est souhaitable que l’activité touristique puisse s’étaler dans un 
temps plus long que les 6 semaines de très haute saison.

Eyragues bénéficie d’une situation géographique privilégiée en étant voisine de Saint-Rémy, qui, rappelons-
le, est l’une des villes les plus visitée de France.
Les futures manifestations culturelles estivales, et annuelles, conjuguées à nos efforts pour rendre Eyragues 
vivante, belle et accueillante, attireront toujours plus de visiteurs.

      Dans ce but, nous proposerons durant l’année :  

Nous favoriserons également l’installation d’un camping pour faciliter l’acceuil de nos 

visiteurs.

Eyragues, Rayonnante et Touristique,
c’est possible !



• • • 22

• • •

• • • 23

• • •

10
avec éric DELABRE,

nos Engagements

2020-2026

AuGMENTER 
lE vIvRE-ENSEMblE 
AvEc NOS SéNIORS

1.  Notre défi est de créer un parc de maisons communales accessibles en location par nos séniors. 
Les séniors apportent une contribution essentielle à la mémoire du village et sont témoins de son évolution.
Nous ne voulons pas que les personnes âgées autonomes ne puissent plus, pour des raisons de commodités, vivre 
dans leur maison. 
A partir de cette volonté affirmée, nous créerons le premier :  « SENIOR LOFT» eyraguais :

- Un ensemble de 5 pavillons sociaux de type T1 et T2 seront édifiés dans le lotissement des «Craux Sud». 
 Nous réserverons dans ce projet au moins 5 lots pour notre 1er « PAPY LOFT ». 

- Ces maisons seront de plain-pied, avec un petit jardin et conçues pour des personnes âgées autonomes.

2.  Nous proposons la nomination d’un Conseil des Sages, qui contribuera à a lutte contre l’isolement et à la 
participation active des seniors à la vie de la cité.

3.  Nous voulons en liaison avec le département ouvrir une «Maisons du bel âge», réservée aux plus de 60 ans et 
offrir ainsi un espace dédié pour :

- Les informer sur l’ensemble des actions, dispositifs, événements et structures en places
- Les accompagner dans leurs démarches administratives et les orienter dans leurs recherches (aide	au	montage	
de	dossiers,	aide	pour	remplir	les	formulaires	…)
- Améliorer la vie quotidienne en les aidant à trouver des solutions à leurs problématiques.
- Créer du lien social.

Notre Objectif : Offrir aux plus de 60 ans un espace où une multitude de services sont proposés,  mais aussi où 
un simple café, une discussion, lire le journal, une rencontre, viennent remplir  des journées parfois bien longues, 
notamment pour les personnes les plus isolées.

4.  Nous développerons l’aide au maintien des personnes âgées à domicile.

5.  Nous proposerons des moments de partage entre des enfants volontaires et les personnes âgées de EPHAD.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

c’est possible !
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11
avec éric DELABRE,

nos Engagements

2020-2026

PRéSERvER NOS 
TRAdITIONS

Eyragues vit au rythme des traditions provençales qui brillent dans des manifestations colorées 
et festives que nous soutiendrons.

1. Les courses camarguaises continueront à enfiévrer nos arènes tout au long de l’année. 

2. Nous protègerons la culture provençale dans sa diversité.

3. Nous proposerons la création d’un salon de la culture provençale, en complément des collections du  
Musée. (conférences,	littérature,	costumes	seront	proposés	au	public,		mais	aussi	spectacle	de	plein	air	de	danses	
provençales	au	parc	des	poètes	-	au	printemps).

4. Nous mènerons des actions appuyées et répétées auprès des autorités compétentes pour que le 
provençal soit valorisé et enseigné au collège et au lycée. Son coefficient devrait être aligner sur celui 
du latin et du grec.

5. Nous soutenons nos traditions taurines et les manadiers camarguais. Nous militerons donc pour 
l’inscription au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco de ces traditions camarguaises.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

c’est possible !
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avec éric DELABRE,

nos Engagements

2020-2026

PROPOSER dES 
ESPAcES POuR TOuS

Notre projet communal s’inscrit dans une démarche Sport-Santé. Son ambition est de promouvoir 
l’activité physique et sportive comme un élément déterminant, à part entière, de santé et de bien-être, 
pour toutes et tous.

1. Nous proposerons à nos ados un lieu d’échange, et des pratiques de sports  « ADOS COMPATIBLES »  :
•	 Création	d’une	aire	de	jeux	de	type	«	City	Park	».	L’emplacement	de	cette	création	reste	à	débattre	avec	les	

jeunes,	et	les	associations.	
•	 Concernant	le	choix	de	l’activité	le	conseil	municipal	des	jeunes	statuera	:	mur	d’escalade	pour	ados	ou	un	

Skate	parc….
•	 Ouverture	de		«	la	maison	des	Ados	».

2.  Nous proposerons à nos enfant 5 à 12 ans :
•	 Plus	d’équipement	de	jeux	pour	les	jeunes	enfants	dans	le	parc	des	poètes
•	 Nous	installerons	des	bancs	aux	endroits	stratégiques	du	parc.

3.  Nous proposerons la réhabiliterons des vestiaires des stades de football et de rugby.

4.  Pour lutter contre l’accroissement de la sédentarité de toutes les générations, nous réaliserons des voies 
vertes afin de relier Eyragues à d’autres villages au bénéfice de la santé et de la transition écologique.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

c’est possible !



• • • 28

• • •

• • • 29

• • •

13
avec éric DELABRE,

nos Engagements

2020-2026

PROTéGER lA vIE 
ASSOcIATIvE

La vie associative est le cœur même de l’engagement au quotidien dans notre pays. EYRAGUES est 
riche de son tissu associatif. Qu’elles soient caritatives, culturelles, sportives, ludiques ou de quartier, 
les associations créent incontestablement un lien social fort au sein de notre collectivité.
Le rôle de la municipalité n’est pas de s’immiscer dans le fonctionnement des 62 associations du village. 
Leur liberté doit être préservée. Elles sont bénéfiques et participent au débat démocratique.

1.  Nous proposons l’organisation d’Etats généraux de la vie associative Eyraguaise pour :
•	 Optimiser l’utilisation et la distribution des salles du complexe multisports en fonction des besoins des 

associations utilisatrices.
•	 Recenser les associations, actualiser leurs données et communiquer sur le réseau via les moyens existants 

(site internet, Facebook…).
•	 Coordonner les évènements associatifs.

2.  Pour faire de ces principes une réalité, nous souhaitons mettre en place chaque année,  un «Budget 
Participatif Associatif » dans le cadre du challenge «  ASSOS EYRAGUES ».

3.  Nous proposons de mener une étude en concertation avec les associations concernées pour envisager la 
modification du gymnase pour l’adapter à la pratique des sports collectifs

4.  Afin d’assurer le succès et la promotion de leurs actions, nous souhaitons renforcer la visibilité du Forum des 
Associations en le déplaçant sur la Place de la Libération.

5.  Nous proposons la rénovation de la Maison des Associations (1ère étage de la salle Baudile Lagnel)  pour  
« rajeunir»  les salles existantes.

Une administration intelligente du tissu associatif crée des liens fraternels et inclusifs avec ses habitants. Elle ne refuse 
donc jamais la parole aux citoyens, s’efforce de communiquer de façon claire les détails de la politique publique et 
s’inspire de toutes les bonnes pratiques associatives. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

c’est possible !
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avec éric DELABRE,

nos Engagements

2020-2026

fAIRE dE lA déMOcRATIE 
PARTIcIPATIvE uN ART 

dE GOuvERNANcE

1.  La constitution de budgets participatifs, basés sur une méthode simple qui redonnera goût à la gestion 
du village à ses habitants. Ils donneront le pouvoir aux citoyens non élus, de proposer et donc de décider 
des projets pour Eyragues, dans le cadre d’enveloppes déterminées par les élus municipaux, garant de l’intérêt 
général de la ville.

2.  La  création d’un Conseil Communal économique, Social et Environnemental qui se réunira 2 fois par 
an pour impliquer toutes les forces vives du village. Composé d’anciens élus, de commerçants,  de représentants 
des associations (intervenant dans le domaine de la solidarité, de la défense de notre patrimoine et dans les 
domaines culturels et sportifs). Des habitants tirés au sort y siègeront également. Ce conseil consultatif aura pour 
objectif d’émettre des avis sur l’ensemble des projets de la municipalité.

3.  La nomination d’un Conseil des Sages, qui sera une instance participative de réflexion et de concertation.  
Il contribuera à la lutte contre l’isolement et à la participation active des seniors à la vie du village. Ce 
conseil est un organisme consultatif, il n’a pas de pouvoir décisionnel : les points de vue qu’il émet permettent 
d’aider les élus du Conseil Municipal dans la prise de décisions. Il se réunira deux à trois fois par an.

4.  La création d’un Conseil Municipal des Jeunes qui aura pour mission d’initier les enfants et adolescents à 
la vie citoyenne réelle et de collecter leurs idées et initiatives pour améliorer la vie du village. Ces idées et projets 
issus de ce conseil, seront ensuite présentés au maire afin qu’ils soient inscrits au programme de la ville.

Remettre les habitants d’Eyragues au 
coeur de l’action municipale.

C’est possible !

La démocratie est une exigence de tous les instants. Dès lors, que nous souhaitons changer la pratique 
politique et l’organisation décisionnaire de la vie de notre village. Nous souhaitons remettre les 
habitants d’Eyragues au cœur de l’action municipale. Cette nouvelle forme de démocratie municipale 
est un engagement collaboratif. 

      Dans ce but, nous proposons :  
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MAîTRISER l’EMPlOI 
dE NOS IMPôTS

S’il est un domaine où la clairvoyance doit être érigée en règle absolue, c’est bien celui des finances 
publiques locales. La clairvoyance, mais aussi la prudence, mais encore la rigueur et toujours la transparence. 
Il n’est pas admissible de faire porter sur les générations futures une gestion dispendieuse. 
Il faut qu’elles sachent à quoi s’attendre. Il faut avoir le courage de nos actions.

1.  Le début du mandat devra être accompagné d’un audit des finances du village, d’une estimation du 
patrimoine communal et d’une évaluation de services à la population.

Nous définirons  la programmation pluriannuelle des principaux programmes de dépenses. La programmation sur 
plusieurs exercices permet de vérifier que les prévisions de recettes garantissent la bonne réalisation des priorités. 
Il conviendra donc de :

2.   Fixer un seuil maximum d’endettement, compte tenu de la nécessité de préserver la stabilité des prélèvements 
fiscaux.

3.  Trouver de nouvelles sources de financement, comme la location des salles de spectacle et de réception 
appartenant à la collectivité, qui sont souvent sous utilisées.

4.  Monter des projets en sollicitant toutes les sources de cofinancement : Intercommunalité, Département, 
Région, Etat et Europe.

5.  Les dépenses de fonctionnement courant, feront l’objet d’une attention permanente : les achats, les déplacements,  
les frais de réception et les frais de  communication.

6.  Remettre régulièrement en concurrence les prestataires externes.

7.   Notre projet se concentre sur une vision qui respecte, qui motive et qui encourage les agents municipaux.  
Ces derniers, en fournissant un travail direct à la mairie, évitent de recourir à des entreprises extérieures et permettent 
de réduire les coûts. C’est pourquoi, nous continuerons de compter sur leur travail et leur implication quotidienne au 
service des eyraguais.

€

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

c’est possible !
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la liste vous donne rendez-vous le 15 mars 2020.

42 ans, Enseignant en écologie        
et Biologie en lycée agricole.

cédric petrequin

59 ans, VRp dans le Secteur 
automobile.

Jean-louis Manifacier

43 ans, Chef d’Entreprise.
patrice corso

55 ans, Comptable et DRH en 
Entreprise de Transports et logistique.

Mireille astouin

32 ans, Coach Sportif.
chloé nicolas-bouscarle

63 ans, Enseignante à la Retraite.
christine perrin

43 ans, Maître d’Oeuvre.
olivier cadière

33 ans, artisan Menuisier.
nicolas sauvée

67 ans, Dirigeant d’Entreprise, 
ancien président du RCE.

georges perier

41 ans, Responsable de Service dans 
la Fonction publique Territoriale.

valérie barale

42 ans, Coiffeuse.
Magali Jouve

30 ans, Commercial.
Yann carlotti

62 ans, Retraité, ancien Enquêteur 
de la police Judiciaire.

gilles gallais

53 ans, Entrepreneur.
Michel giorgi

57 ans, Comptable pour le réseau 
Maisons Familiales Rurales.

catherine bucheron

46 ans, aide à la personne 
Indépendante.

florence houdin

53 ans, Salarié agricole.
Jean thierY

51 ans, Coiffeuse.
nathalie di cianni

62 ans, Retraitée, ancienne Directrice 
d’agences au Crédit agricole.

Marie-hélène giordani-constanso
49 ans, Hôtelier.

cyril copiatti
58 ans, Secrétaire Comptable en 

Maison Familiale et Rurale.

gisèle violant-chauvin

40 ans, ambulancier au SMUR 
d’avignon, pompier Volontaire.

christophe caMelin
27 ans, professeur de 

Mathématiques au Collège.

amélie astouin

58 ans, auto-Entrepreneuse, 
Conseillère Municipale Sortante.

brigitte Mignot
36 ans, Chef d’Entreprise.

laury Michel-caballero
38 ans, Exploitant agricole Bio à 

Eyragues.

vincent libourel

54 ans, Gérant d’entreprise,       
Conseiller Municipal Sortant.

éric delabre



L’élection municipale à Eyragues se concluera 
en 1 seul tour.

Le 15 mars, votez EYRAGUES Ensemble.

Eric Delabre Eyragues Ensemble
eyraguesensemble@yahoo.com
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