Cher(e)s ami(e)s,
Au mois de mars 2020, vous serez appelés à choisir vos conseillers municipaux pour les 6 prochaines années.
Pour la première fois, vous désignerez directement vous-mêmes grâce à votre vote, un conseil municipal unique
de 57 conseiller(e)s, parmi lesquels, le futur maire unique pour l'ensemble des 14 communes unifiées de Vexinsur-Epte.
Pour la première fois, dans beaucoup de villages de Vexin-sur-Epte, vous aurez le choix entre au moins deux
listes de candidats avec la candidature de notre liste sans étiquette politique que j'ai l'honneur de conduire à la
mairie de Vexin-sur-Epte.
Ceci est l'expression d'une réelle démocratie donnant le choix aux citoyens.
J'ai choisi par le présent courrier, d'évoquer directement, personnellement, et individuellement avec vous cette
candidature, et le sens de notre démarche.
Plusieurs facteurs motivent cette candidature.
Tout d'abord, Vexin-sur-Epte est une commune dont les enjeux sont désormais différents de ceux de nos villages.
Ainsi, compte tenu du retrait de l’actuel maire Michel Jouyet, il s'agit de doter la commune d'un maire disposant
de compétences adaptées, et proche de tous.
Aussi, habitant à Ecos depuis une dizaine d'années (aujourd'hui à Bus-Saint-Rémy), et ancien responsable
socialiste à Vernon, je me suis retiré depuis quelques années de tout engagement politique au parti socialiste, et
suis désormais libre de toute étiquette politique.
M'étant consacré ces dernières années à ma famille et à mes missions de cadre supérieur du ministère des
Finances, spécialisé en droit public, et collectivités locales (commune, département, et région) ; et libre de
toute responsabilité politique, il m'est apparu rapidement des incohérences, et dysfonctionnements dans les
décisions prises par une petite poignée des élus actuels de la commune de Vexin-sur-Epte, notamment :
- les politiques de développement inadaptées à notre territoire,
- l'abandon de l'entretien des établissements scolaires au profit de projets extravagants,
- l'abandon de l'entretien de notre patrimoine culturel que sont les églises,
- l'abandon de l'entretien des espaces publics de nombreux villages,
- une très large majorité des élus actuels écartés de la gestion municipale.
C'est pour ces raisons parmi tant d'autres, qu'entouré d'une équipe de colistières et colistiers, composée de
personnes d'excellente qualité professionnelle, d'expérience, et investies, en retraite comme encore en activité
professionnelle, issues de l'ensemble des villages, je m'engage à redonner à l'action publique municipale, le
sens de l'intérêt général.
Aussi, si vous nous accordez votre confiance et donc votre vote le 15 mars prochain, nous nous mettrons aussitôt
au travail sur les chantiers prioritaires de notre projet :

 Les écoles : l'état actuel de vétusté avancé des écoles sur l'ensemble du territoire, excepté le groupement
scolaire de Tourny, représente un enjeu majeur non seulement pour les conditions d'éducation des enfants, mais
également de salubrité et de santé publique.
Il est difficilement acceptable aujourd'hui que la construction du groupement scolaire de Tourny et le projet du
futur groupement scolaire d'Ecos, bloquent tous travaux d'entretien des écoles déjà existantes. D'autant que
beaucoup d'enseignantes se trouvent dans l'impossibilité de circuler au sein de leur classe auprès des élèves du
fait de locaux trop petits et inadaptés.
De plus, ces deux complexes scolaires seront distants seulement de 5 kilomètres l'un de l'autre, sur un territoire
de plus de 114 kilomètres carrés, plus grand que Paris.
Cette situation obligera tous les parents des autres villages à de longs déplacements quotidiens vers ces
groupements scolaires.
Par ailleurs, les fermetures des écoles dans tous les autres villages, entraîneraient automatiquement l'extinction
de ces derniers, suivie d'un exode aux conséquences imprévisibles vers Ecos et Tourny.
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C'est pourquoi, nous sommes opposés à ce projet dénué de toute réflexion, et prévoyons donc un regroupement
mesuré des actuelles écoles, et leur répartition raisonnée et équidistante sur l'ensemble du territoire, au sein de
structures moyennes adaptées à la vie locale, contrairement à des groupements gigantesques.

 Le patrimoine culturel : nous assistons à l'abandon de l'entretien de notre patrimoine culturel que sont
par exemple les églises.
Même si nous sommes attachés au principe de laïcité et au respect de la loi de 1905 en tant que républicains, et
donc opposés à toutes expressions publiques de toute appartenance religieuse ; nos églises représentent non
seulement notre patrimoine, mais également le témoignage de notre culture judéo-chrétienne, et doivent donc
être préservées et entretenues. Tel sera notre objectif.

 Le développement du territoire et le cadre de vie : suspendre l'urbanisation trop galopante
depuis quelques années du territoire, et prendre le temps d'engager une réflexion visant à promouvoir un
développement maîtrisé ; en cohérence avec la vie des villages; pour bâtir un cadre de vie agréable pour chacun.
C'est le sens de l'action que nous avons entreprise auprès du juge au printemps 2019 pour faire annuler les trop
nombreux projets d'urbanisation incontrôlée, dépourvus de toute cohérence, de la municipalité actuelle.
De même, nous veillerons à une répartition équitable pour l'ensemble des villages de Vexin-sur-Epte, des
moyens municipaux d'entretien des espaces publics et de propreté des rues, sans privilégier ni léser Tourny et
Ecos.
Par ailleurs, notre projet de « Maison de Service Public de proximité » (MSP) dont vous avez pris connaissance
grâce à notre programme électoral précédemment distribué, est différent de la « Maison France » en cours
d'installation à Ecos qui est un projet gouvernemental de nouveau réseau de proximité, et non municipal
contrairement à ce qui est affirmé et affiché par les élus actuels de Vexin-sur-Epte.
De plus, cette Maison France ne comportera pas les mêmes services que notre projet, notamment : le pôle
santé, avec présence de médecin auquel nous sommes attachés compte tenu des défis actuels de déserts
médicaux.

 La démocratie représentative et participative : actuellement, seule une petite poignée d'élus
décident pour les autres sans les informer sur les dossiers, ni les consulter. Beaucoup d'élus s'en plaignent. Nous
considérons que ceci est un déni de démocratie fait à votre vote précédemment exprimé.
C'est pour cela que nous promettons de mettre fin à de telles méthodes, et d'instaurer des pratiques inclusives de
tous les élus.

 Le rétablissement des finances locales : afin de financer notre projet, nous travaillerons sans
relâche au prompt rétablissement des Finances de la commune actuellement trop endettée ; et nous procéderons
à des redéploiements de crédits conformes à nos choix prioritaires d'actions publiques d'intérêt général.
Soucieux d’une gestion municipale conforme aux enjeux de notre temps, nous engagerons, par exemple,
la collectivité dans la Charte d’engagement « Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens ».

Pour terminer, nous espérons recueillir votre force et votre sagesse pour préserver la beauté de
notre territoire.
Très chaleureusement,

Arnaud-Rodrigue ADONON
06.78.48.08.99
eve27630@yahoo.com

 Venir à votre rencontre pour débattre dans les salles des fêtes de vos villages
Samedi 8 février à 15h00 à Fourges et à 18h00 à Tourny
Vendredi 14 février à 19h00 à Panilleuse
Jeudi 5 mars
à 19h00 à Forêt-la-Folie
Samedi 7 mars
à 15h00 à Fontenay-en-Vexin ; 19h00 à Ecos

Information générale : Inscription sur les listes électorales ouvertes jusqu’au 7 février 2020
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