Eaubonne : la majorité explose, un nouveau groupe
d’opposition se crée
Plusieurs élus ont quitté la majorité pour faire sécession du maire (LR), Grégoire Dublineau. Ils se
sont réunis autour de Corentin Le Fur, qui était adjoint aux finances il y a encore quelques jours.

Eaubonne, mercredi. L’ancien maire adjoint chargé des finances, Corentin Le Fur (au centre), a pris la tête du nouveau groupe « Une alternative
pour Eaubonne ». LP/C.L.
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Comme on pouvait s'y attendre, le conseil municipal d'Eaubonne organisé mercredi a donné lieu à plusieurs explications, mais également une
clarification de la situation. Un nouvel épisode d'une crise commencée lors des précédents conseils des 3 et 12 avril dernier, où le budget du maire
(LR), Grégoire Dublineau, avait été rejeté à deux reprises par les élus.
L'ancien maire adjoint chargé des finances et du budget, Corentin Le Fur, a ainsi annoncé son intention de démissionner de son rôle d'adjoint et de
créer un nouveau groupe municipal, baptisé « Une alternative pour Eaubonne». Quelques jours plus tôt, il s'était vu retirer ses délégations
concernant les finances et le budget. Il ne lui restait plus que le développement économique.
Plusieurs autres élus s'étaient également vus retirer leur délégation. Ces derniers ont pris la parole, ou bien se sont exprimés par le biais de lettres
lues par l'un de leur collègue. Ils ont annoncé leur volonté de rejoindre le nouveau groupe. Plus surprenant, les adjoints Claude Estrade, Aurore
Jacob et Gérald Sarizafy, qui avaient également expliqué qu'ils ne voteraient pas le budget, mais n'avaient pas été « sanctionnés », ont annoncé
qu'ils démissionnaient également de leur poste d'adjoint.

« Tout le monde a pris ses responsabilités »
Au-delà de la polémique, reste à savoir comment administrer la ville jusqu'aux prochaines élections de mars 2020, comme l'a souligné Marie-José
Beaulande, chef de file d'« Eaubonne, notre ville », le groupe d'opposition « historique ». « Une nouvelle page s'ouvre, résume Corentin Le Fur.
Maintenant, nous avons la volonté d'aller à la rencontre des habitants et de faire de la pédagogie, pour expliquer la situation. »
Grégoire Dublineau évoque de son côté « un éclaircissement nécessaire et salutaire ». « Tout le monde a pris ses responsabilités, explique le maire.
Mais ce qui est important pour nous, c'est de continuer et maintenir le cap. On avance, sur la base du projet auquel on croit. Le reste fait partie de
la vie politique. »

