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Ensemble, nous voulons une ville plus humaine, 
plus solidaire et plus écologique.

L’élection municipale que nous venons de vivre vous a 
permis de choisir ceux à qui vous avez souhaité don-
ner le mandat d’agir durant les six prochaines années.
L’équipe « Vivons Notre Ville » ressemble aux habi-
tants de Deuil-La Barre dans leur diversité et portera 
le projet pour lequel les Deuillois nous ont donné leur 
confiance.
Nous sommes bien conscients que certains n’ont pas 
voté pour notre programme ou se sont abstenus.  
Ce désintérêt civique nécessite d’ailleurs une réflexion  
collective. Il faut s’interroger sur les raisons de cette 
indifférence, même si la crise sanitaire que nous  
venons de traverser et cette trop longue période de 
campagne pourraient en être les premières explications.
Il convient aussi de constater qu’avec l’ensemble des 
candidats à cette élection, nous portons une part de 
responsabilité dans ce manque de mobilisation.
Il est, par exemple, regrettable de voir combien  
certains arguments utilisés par la désormais nouvelle 
opposition n’ont pas été de nature à favoriser un  
débat d’idées constructif sur la base des différents 
programmes.
En effet, si certains ont choisi durant cette période 
de faire de la politique comme dans  l’ancien monde, 
d’autres ont tout simplement fait le choix de porter 
les mêmes thématiques que notre équipe, mais avec 
un « packaging » différent. 
Est-ce avec de telles pratiques que l’on va réconcilier 
les citoyens avec la politique et les élus ? 
Notre ambition est notamment de mieux associer 
encore les Deuillois aux grandes orientations et aux 
décisions  publiques avec une place toute particulière 
à la démocratie participative.
Élaboré avec les Deuillois, le projet que nous allons 
décliner ensemble, dans les mois qui viennent et sur 
tous les quartiers, s’articulera autour d’une coulée 
verte, véritable colonne vertébrale.
Nos regards doivent se tourner aussi vers la redyna-
misation de notre centre-ville, la rénovation du quar-
tier des Mortefontaines  ou bien encore le devenir de 
la Barre Ormesson.
C’est une ville éco-citoyenne et apaisée que nous  
allons dessiner ensemble pour relever les défis que 
nous devrons inévitablement appréhender à travers les  
changements incontournables de nos modes de vie.
Nous avons en commun une planète, notre bien le 
plus précieux.
Pourtant déjà ébranlés par la crise sanitaire, nous 
sommes aujourd’hui sous la menace de risques plus 
profonds et plus durables : les conséquences sociales 
vertigineuses d’une économie sinistrée et bien sûr les 
impacts du changement climatique.
Comme nous l’avons fait durant la crise sanitaire, nous 
continuerons à accompagner et à venir en aide aux 
Deuillois les plus fragiles dans les mois qui viennent.

Ensemble pour Deuil-La Barre au service de tous  
les Deuillois

Ensemble pour Deuil-La Barre remercie les 1539 
Deuillois (37,4% des votants) qui ont nous ont fait 
confiance. Ce score, en net progression par rapport 
au premier tour,  ne nous a cependant pas permis de 
nous voir confier la gestion de la commune pour les 
six années à venir. 

Nous nous réjouissons d’avoir pu porter une vision 
et des propositions nouvelles pour Deuil-La Barre : 
rigueur et transparence financière, place laissée aux 
citoyens dans la gestion de leur commune, création 
d’activités à destination de la jeunesse. Et enfin, 
au-delà  des slogans, nous voulons mettre la transi-
tion écologique au cœur de l’action municipale en 
favorisant les circuits courts, en offrant de véritables 
alternatives à l’usage de la voiture, en diminuant l’em-
preinte environnementale de la commune et de ses 
habitants. Nous constatons d’ailleurs que nombre de 
ces propositions ont été reprises par les autres listes. 
Nous nous réjouissons également que ces idées aient 
d’ores et déjà connu de larges succès dans de nom-
breuses grandes villes de France. 

Forts des six conseillers municipaux qui constitue-
ront notre groupe au sein du Conseil municipal, ainsi 
que de notre mandat de conseiller communautaire, 
nous continuerons de les faire valoir durant les six 
prochaines années. Nous adopterons une attitude 
constructive et vigilante sur la politique qui sera mise 
en œuvre.

Le niveau d’abstention observé à l’occasion de ce 
scrutin est cependant très inquiétant pour une ville 
comme la nôtre. Déjà traditionnellement élevé, 
y compris aux élections municipales de 2014, il a  
atteint des sommets au second tour : plus de 71%, 
le taux le plus élevé du Val d’Oise. Ce taux doit tous 
nous interroger, en particulier, sur le désintérêt  
de nos concitoyens concernant l’action ou, plus exac-
tement, le manque d’action municipale depuis de  
longues années…

Nous resterons bien sûr durant le mandat à venir à 
la disposition de tous les Deuillois pour échanger sur 
tout sujet communal ou inter-communal. N’hésitez 
pas à nous contacter!

Libres à Deuil ou une nouvelle vision de la politique 
locale. 

Après une campagne très particulière, entre menace 
de contamination du COVID 19 et abstentionnisme, 
la grande gagnante de ces élections municipales 
est l’abstention... Une maire réélue avec 12,8% des  
inscrits... c’est un triste record et un véritable désaveu. 

Après 6 ans de mandat et 30 ans de municipalité  
insatisfaisantes, un nouveau mouvement deuillois a 
décidé de s’investir pour sa ville et tenté de changer les 
choses, de façon SINCÈRE, HONNÊTE, dans l’ÉCOUTE 
des habitants et avec une force et une motivation sans 
égal ! Ce nouveau mouvement c’est LIBRES À DEUIL !  
Un groupe constitué de Deuillois de tous les quar-
tiers, investis de longue date ou nouveaux « militants 
pour une ville mieux gérée ».  

Grâce à vous, Deuilloises, Deuillois, nous avons obtenu 
3 sièges dans l’opposition. Une véritable opposition, 
qui saura faire la part des choses entre les bonnes  
décisions qui méritent d’être soutenues et encouragées 
et les mauvaises décisions, prises sans concertation 
et dans le mépris le plus total des Deuillois et que 
nous combattrons de toutes nos forces mais toujours 
en tenant compte de vos attentes et vos besoins !  
Une opposition sans couleur politique, car les 
bonnes idées appartiennent à tout le monde ! Sans 
«dogmatisme écologique » mais avec des proposi-
tions transversales DANS TOUS LES DOMAINES ! Car 
l’écologie est l’affaire de tous ! Et ce n’est pas en se 
réveillant un matin après le confinement qu’on se 
déclare « écolo ! » L’environnement est un sujet qui 
nous tient à tous à cœur. Ce message, vous l’avez 
fait entendre dans vos votes, tout comme votre  
volonté de changement. Mais pour être efficace, l’éco-
logie doit être accompagnée d’autres compétences  
(finances, urbanisme, économie, scolaire…) de façon 
tout aussi expertes afin de sublimer cette synergie ! 
Libres à Deuil !  a été capable de fédérer des femmes 
et des hommes de tous bords politiques mais qui 
avaient tous en tête cette même perspective !   
Nous sommes des Deuillois, comme vous, qui nous 
investissons pour notre ville et pour la tirer vers le 
haut ! 

Nous étions là pour cette campagne électorale, afin 
de dénoncer la mauvaise gestion de la municipalité 
en place, nous resterons pour vous défendre et  
défendre les intérêts de Deuil-La-Barre durant ces  
6 prochaines années.  

Libres à Deuil ! Pour une ville qui vous ressemble  
et qui nous rassemble ! 

Groupe « Vivons Notre Ville » Groupe d’opposition 
« Ensemble pour Deuil-La Barre »

Groupe « Libres à Deuil ! »
Élus de l’opposition pour l’écoute 

et le respect des Deuillois.

Michel Baux
et le groupe « Vivons Notre Ville »
www.scolan2020.fr /  @muriel.scolan

Vincent Gayrard, Brigitte Goch Bauer, Thomas Guillo, 
Hamida Bouabdallah, Thierry Mérel, Vanessa Challal 
Pereira pour le groupe « Ensemble pour Deuil-La Barre », 
site http://ensembledlb2020.fr/ 
  Ensemble pour Deuil-La Barre 

Jean-Marie Roy, Audrey Guilbaud, conseillers municipaux 
d’opposition. http://libresadeuil.fr /  LIBRESADEUIL 

 libresadeuil /
Contact & RDV : libresadeuil@gmail.com 


