Cher(e)s ami(e)s,
L’association «Citoyens ensemble pour Vexin-sur-Epte» que j’ai l’honneur de représenter a pour
ambition de rendre Vexin-sur-Epte plus vivant, plus attractif, et plus prospère.
Notre ambition est d’œuvrer à une animation de la vie locale participative, et inclusive de
l’ensemble des habitants, sans considération de catégorie ou de rang social.
En effet, prendre en compte l’avis, et donc l’intérêt de tous, et non plus les intérêts privés d’un
petit groupe d’élus, permet de bâtir un environnement où il fait bon vivre pour tous grâce à la
réalisation de nos projets que je vous invite à parcourir ci-dessous :

Arnaud-Rodrigue ADONON,
Pour l’association C.eve,
Très chaleureusement,

Voici notre projet pour le territoire
Territoire, Citoyens et Démocratie participative
Représentation et informations
-

Des élus qui représentent réellement les électeurs et tous les villages ;
Des élus informés sur tous les dossiers ;

Transparence
-

Des séances de conseil municipal réellement publiques ; enregistrées et mises en ligne pour faciliter
l'accès à l'information ;

Proximité
-

Des permanences de proximité assurées par les élus sur le territoire pour répondre aux préoccupations des
habitants ;
Organisation de consultations et de débats citoyens sur les grands projets ;

Equité
-

Mettre fin au développement irraisonné de Vexin-sur-Epte ;
Entretien de tous les villages, toutes les rues et non uniquement Ecos et Tourny.

Environnement prospère
Créer une Maison de services au public regroupant plusieurs professionnels.

Santé : créer un Pôle Santé avec présence de médecins et d'autres professionnels de santé au sein de la Maison de
services au public. Veiller à une alimentation basée sur des produits de proximité dans l'élaboration des repas de
cantines scolaires.

Contacter l’association Citoyens ensemble pour Vexin-sur-Epte : eve27630@yahoo.fr Twitter @eve27630 et internet : www.eve27630.fr

Agriculture : promouvoir et accompagner la transition ; impulser des manifestations et organiser de grands
évènements sur le territoire mettant en valeur les savoir-faire.

Marchés fermiers : accueillir et promouvoir les marchés fermiers sur tout le territoire de Vexin-sur-Epte.
Tourisme : promouvoir la Voie Verte comme un axe de développement économique et touristique ; faire l’inventaire
des hébergements privés et les promouvoir ; renforcer notre offre pour répondre à la demande via les gîtes
communaux ; s'inscrire dans la dynamique de Giverny et des projets du Département et de la Région.

Sciences : tisser des liens avec les entreprises en saisissant les opportunités que représentent le Plateau de
l’espace et le Campus.

Informatique : offrir des espaces collaboratifs pour le télétravail dans les immeubles vacants.

Education & Culture
Ecoles
-

Rénover et entretenir convenablement les écoles de villages ;
Travailler avec les directrices et directeurs d'écoles.

Culture et Patrimoine
-

Promouvoir la culture et l’intérêt de notre patrimoine sur notre territoire.
Participer aux évènements culturels majeurs avec Giverny, S.N.A., le Département et la Région.
Connecter toutes les bibliothèques des villages entre elles et avec le réseau de l’EURE.
Encourager et aider au développement des associations culturelles.

Loisirs, Jeunesse & Sport
Etablir des liens avec toutes les associations et mutualisées les moyens
Sports : Etablir des liens entre les activités sportives des villages de Vexin-sur-Epte et des communes voisines
Gasny et ainsi que le CSADN ;

Musique : Promouvoir la pratique musicale auprès de tous, ainsi que l’école de musique d’Ecos sur le territoire ;
Activité jeunesse : Créer un skate Park afin que les jeunes se retrouvent autour d'une pratique sportive en vogue ;
Evènements : Organiser de grandes manifestations pour tous les jeunes de Vexin-sur-Epte.

Cyber connectivité - Télécommunication – Réseau
Objectif : un territoire couvert pour tous
L'accès haut-débit est un enjeu économique et social majeur !
- Procéder rapidement à l’audit de la qualité et de sécurité du réseau Télécom de Vexin/Epte (débit,
distribution) afin que nous puissions tous bénéficier de cet atout de développement et de communication.
- Assurer pour une connexion et interconnexion des différents bâtiments publics.

Transport & Environnement
-

Révision des contrats de transports scolaires avec SNA ;
Audit des lignes collèges et écoles élémentaires ;
S'équiper de minibus Vexin-sur-Epte pour les scolaires, les personnes âgées/handicapées ;
Equiper les villages de bornes électriques sur le territoire ;
Proposer un site de covoiturage au niveau de la mairie.

Sécurité
Sécurité routière : baisser la vitesse de circulation dans les bourgs et à proximité des écoles ; revoir le plan de
circulation dans les villages en concertation avec les habitants ;

Sécurité des habitants : travailler en étroite collaboration avec la gendarmerie pour mettre définitivement fin aux
cambriolages.

Contacter l’association Citoyens ensemble pour Vexin-sur-Epte : eve27630@yahoo.fr Twitter @eve27630 et internet : www.eve27630.fr

