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HOMMAGE À SAMUEL PATY
Dans le cadre de l’hommage national rendu au professeur Samuel Paty, les élus d’Eaubonne qui pouvaient être 
présents se sont rassemblés, à l’invitation de la Maire Marie-José Beaulande, devant l’hôtel de ville, le 21 octobre à 
midi. Après avoir présenté au nom de la Ville « ses condoléances à sa famille, et plus largement ses proches, à ses élèves 
et à l’ensemble du corps enseignant », la Maire d’Eaubonne a tenu à rappeler son attachement à l’Éducation. « Nous 
sommes tous endeuillés par la mort effroyable de cet homme à qui la vie a été arrachée parce qu’il était enseignant. Parce 
qu’il a enseigné l’histoire-géographie et l’éducation civique, dans une école de la République (…)  “  L’éducation est l’arme la 
plus puissante pour changer le monde ”, cette citation de Nelson Mandela a malheureusement une résonance particulière 
face à ce drame. L’école, celle qui arbore notre devise républicaine - ici devant nous sur le fronton de l’hôtel de ville - doit être 
le socle qui rassemble tous les enfants de la Nation et les éveille à devenir des citoyens éclairés, sans concessions. Elle ne doit 
plus jamais être meurtrie par l’obscurantisme ». À la suite de son discours, les élus ont observé une minute de silence 
avant d’entonner la Marseillaise. 
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Au moment où je vous écris, le couvre-feu a été décrété et nous 
nous inscrivons de nouveau dans un état d’urgence sanitaire. 
Notre équipe et les services de la ville sont mobilisés afin 
d’anticiper les répercussions à venir sur la commune. Une 

nouvelle fois, la propagation du virus sur notre territoire nous oblige 
à adapter nos modes de vie pour tenter de freiner sa progression.
Face aux nouvelles dispositions, je mesure les difficultés qui se posent 
pour les commerces, les entreprises, le tissu associatif, culturel, sportif 
et plus largement les acteurs de la vie sociale et économique.
À chaque fois que la situation le permet, nous accompagnons les 
professionnels et bénévoles dans la reconfiguration des événements 
afin qu’ils soient maintenus en toute sécurité, en aménageant les 
formats et les horaires.
Dans ce contexte unique, notre équipe avance également dans la 
réalisation de notre projet pour Eaubonne : grâce au protocole de 
financement par les assureurs qui a été trouvé, les travaux pour le futur  
complexe sportif  Georges Hébert devraient reprendre avant la fin de 
l’année, l’équipe médicale de la maison de santé a été constituée et 
l’ouverture aura lieu début janvier, nous avons choisi un program-
miste dont la mission débutera début novembre et qui formulera des 
propositions dans les prochaines semaines sur la méthodologie à mettre 
en œuvre pour que nous coconstruisions l’école des Bussys.
Comme nous nous y étions engagés, en cohérence avec nos valeurs  
et notre souhait d’être une majorité municipale à votre écoute, nous 
mettons en place une permanence des élus pour vous recevoir sur  
rendez-vous. En cette période, il est essentiel de maintenir le lien afin 
d’être présents les uns pour les autres, en étant prudents au cours de nos 
interactions. Ensemble, grâce à notre vigilance de tous les jours, nous 
parviendrons à surmonter cette crise sanitaire.

Chères Eaubonnaises, chers Eaubonnais,

Vice-présidente de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis

Maire d’Eaubonne

de Marie-José Beaulande

ÉDITO

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

  COVID-19

Certaines informations publiées sont susceptibles 
d’avoir évolué en fonction de la situation sanitaire.
Nous vous invitons à consulter le site de la Ville 
www.eaubonne.fr et le Facebook Eaubonne Ville 
pour suivre les dernières actualités.

En couverture : (de gauche à droite) Catherine Dablin Montesantos, 
Match Point, Salon de monsieur, l’épicerie d’Emelyne, Pressing 
du centre, Trilogy Tatouage.

mbourge
Tampon 
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ACTUALITÉS
PORTFOLIO

Reportée le 19 septembre dans le parc de Mézières, la ma-
nifestation Les Natures en Folie a mis à l’honneur les asso-
ciations locales agissant en faveur de l’environnement ainsi 
que le service du développement durable de la Ville. Les 
enfants eux se sont davantage passionnés pour les animaux 
de la ferme, le stand des insectes et les balades à poney. 

LES ASSOCIATIONS FONT LEUR RENTRÉE
Pas toujours facile de choisir un baby-sitter quand on manque de 
temps pour sélectionner les candidats. C’est pour aider les parents 
dans cette démarche que l’Espace Jeunesse et Familles a créé le 
baby-sitting dating. Un rendez-vous unique permettant aux fa-
milles et aux jeunes à la recherche d’un job de garde d’enfant de se 
rencontrer et d’échanger sur leurs attentes et leurs disponibilités  
respectives. La dernière opération, organisée le 12 septembre à la 
salle des Fêtes, a réuni une vingtaine de jeunes et de familles. 

Le 5 septembre, les associations locales étaient  
réunies à la plaine et dans le gymnase du Luat pour 
le traditionnel Forum des associations et Fête du 
Sport. Malgré la crise sanitaire les Eaubonnais sont 
venus en nombre, poussés par l’envie de reprendre 
une activité sportive ou culturelle. 

L’Espace Jeunesse et Familles avait sorti le grand jeu le 19 
septembre pour son après-midi de rentrée. Une grande  
fête pour jouer mais aussi découvrir la très large palette 
de services et d’activités proposés par la structure pour les 
tout-petits jusqu’aux familles. 

L’EJF À LA FÊTE

BABY-SITTING DATING

NATURES EN FOLIE

ACTUALITÉS
PORTFOLIO
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Pour les Journées Européennes du Patrimoine, organisées à Eaubonne le 19 septembre, la Ville avait notamment choisi 
le thème de l’eau. Au programme : exposition sur les anciens cours d’eau, parcours découverte à pied ou à vélo des bassins 
d’hier et d’aujourd’hui, bar à eau et spectacle mêlant danse, jets d’eau et musique en clôture. 

AU FIL D’EAUBONNE   
L’ÉVÉNEMENT

SEMAINE BLEUEUNE RENTRÉE... PRESQUE ORDINAIRE

Après de longs mois d’absence, les enfants et les équipes 
éducatives ont retrouvé le chemin des écoles primaires 
d’Eaubonne, le 1er septembre. Une rentrée presque ordinaire 
marquée toutefois par le respect des gestes barrières et la 
mise en place de protocoles sanitaires stricts. 

Le 26 septembre, L’Orange Bleue* organisait le lancement 
de la saison culturelle 2020-2021 à Eaubonne. L’occasion de 
belles retrouvailles entre le public et les acteurs du monde de 
la culture, longtemps restés éloignés  en raison de la crise sa-
nitaire… Et pourtant « si bien ensemble ! », comme le souligne 
le thème de saison. 

L’ÉVÉNEMENT

SI BIEN ENSEMBLE !
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Après plusieurs années de travaux 
pour rénover les bâtiments de 
l’avenue de l’Europe*, il restait en-
core à constituer l’équipe pluri-

disciplinaire de professionnels de santé  
qui viendrait s’y installer. C’est désormais 
chose faite sous l’égide de l’association  
Hippocrate qui intégrera la maison de  
santé, le 4 janvier 2021. Grâce au tra-
vail et à l’investissement de Dominique  
Noiré, conseiller municipal délégué à la 
Maison de Santé, pas moins de six profes-
sionnels seront présents au démarrage : 
trois médecins généralistes, dont un avec 
une spécialité en pédiatrie, deux infir-
mières et une sage-femme. Des contacts 
sont actuellement en cours avec l’hôpi-
tal Simone Veil en vue de développer une  
coopération entre médecine hospitalière 
et médecine de ville visant à promouvoir 
le parcours de soin et de santé du patient.

MEILLEURE PRISE EN CHARGE 
DES PATIENTS
Outre le regroupement de profession-
nels du secteur médical et paramédi-
cal sur un même site, l’intérêt d’une 
maison de santé pluri-professionnelle 
(MSP) est de s’appuyer sur un exercice 
coordonné et partagé de la médecine. 
« Ici, on n’est pas seul dans son cabinet. 
Il y a un vrai travail de collaboration. On 
partage, on échange des avis, on discute 
des cas qui posent questions. C’est extrê-
mement épanouissant sur le plan profes-
sionnel surtout pour des jeunes médecins. 
C’est l’avenir ! », insiste le docteur Claude 

Valentin, le médecin généraliste et pé-
diatre qui a piloté le projet. Un travail 
collectif qui participe à la fois à l’amé-
lioration des conditions d’exercice des 
médecins et à une meilleure prise en 
charge des patients. Créées par la loi de 
santé de 2007 pour renforcer l’accès aux 
soins dans les territoires, les maisons de 
santé pluri-professionnelles sont enca-

drées par les Agences Régionales de Santé 
qui fixent leurs conditions d’exercice. Elles 
peuvent également octroyer aux jeunes 
médecins qui choisissent de s’y installer 
des aides financières pour s’équiper sur le 
plan informatique ou de la signalétique. 
Une demande en ce sens est en cours de 
préparation.

GAIN EN COMPÉTENCES
La MSP contribue aussi à la formation uni-
versitaire des futurs médecins en accueil-
lant régulièrement des étudiants en mé-
decine en stage. « C’est important de leur 
permettre de se familiariser avec le terrain, et 
de passer de la théorie à la pratique et à l’exper-
tise. À la clé, il y a aussi un vrai gain en compé-
tences », explique le Docteur Valentin, qui 
s’est lancé dans ce projet avec la volonté de 
donner un nouveau sens à l’exercice de la 
médecine de ville en développant notam-
ment les actions de prévention en santé 
publique. 
*Une réhabilitation des bâtiments financée par la 
Région Île-de-France et le Conseil départemental 

du Val d’Oise.

LA MAISON DE SANTÉ S’APPRÊTE À OUVRIR

ACTUALITÉS
EN DIRECT

En janvier, une nouvelle offre de soins sera proposée à Eaubonne avec l’installation avenue de 
l’Europe d’une maison de santé réunissant six professionnels du secteur médical et paramédical.

    Ici, on est pas seul dans 
son cabinet. Il y a un vrai 
travail de collaboration. 
On partage, on échange 

des avis, on discute des cas 
qui posent questions.

UNE ÉQUIPE PLURI-PROFESSIONNELLE 
3 médecins généralistes : Sarah Allou, Charlotte Rambault et Claude Valentin

2 infirmières : Nadia Benoit et Ann-Gaelle Cimino  

1 sage-femme : Sophie Djellal

1 interne en toute fin de parcours de médecine viendra compléter l’équipe 
début 2021 : Aymard Ibrahim.

De gauche à droite : Nadia Benoit, Ann-Gaelle Cimino, Charlotte Rambault, 
Claude Valentin, Aymard Ibrahim, Sarah Allou, et Sophie Djellal.
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En raison des effets de la crise 
sanitaire, la direction du patri-
moine a dû revoir quelque peu 
son planning de travaux liés à 

la mise en accessibilité des bâtiments 
municipaux. Mais depuis la rentrée, les 
chantiers ont repris avec notamment 
 la mise en place en octobre d’une signa-

létique adaptée au niveau du Centre 
Technique Municipal, de L’Orange 
Bleue* et de la maison de la Petite  
Enfance. Celle-ci repose en particulier 
sur l’installation d’une signalisation 
visible, lisible et compréhensible afin 
de faciliter la circulation de tous les usa-
gers, valides ou en situation de handicap, 
dans l’établissement.

MAINS COURANTES ET ASCENSEURS
Dans les écoles Jean Macé, Paul Bert 
et du Mont d’Eaubonne, les vacances 
de la Toussaint ont été mises à profit 
pour mettre aux normes les mains cou-
rantes et les garde-corps. Les travaux d’ac-
cessibilité se poursuivront l’été prochain 

par l’installation d’une rampe, d’un as-
censeur pour faciliter l’accès à l’espace de 
restauration scolaire à Jean Macé. Un élé-
vateur PMR (personne à mobilité réduite) 
viendra également équiper le bâtiment 
principal. À Paul Bert, un ascenseur sera 
créé sur le bâtiment élémentaire et une 
plateforme élévatrice permettra de des-
servir la salle informatique et trois classes 
de la maternelle. Au Mont d’Eaubonne 
élémentaire, le bâtiment 2 sera rendu 
accessible sur l’ensemble des niveaux 
par l’aménagement d’un ascenseur. Ces 
travaux s’ajouteront à ceux du groupe 
scolaire Jean-Jacques Rousseau, de l’école 
et du centre de loisirs Flammarion et  
de l’école Rabelais déjà accessibles. 

L’ACCESSIBILITÉ GAGNE LES ÉCOLES

COUP DE PROPRE SUR LA VILLE

DES TROTTOIRS RASÉS DE PRÈS
Depuis le mois de juillet, le service des  
espaces verts a entrepris une vaste cam-
pagne de désherbage des trottoirs par 
secteur. La Ville ayant banni les produits 
phytosanitaires de l’entretien de l’espace 
public, seuls des moyens mécaniques 
sont mis en œuvre pour retirer les mau-
vaises herbes. L’opération doit se prolon-
ger en novembre.

JETER LES MASQUES À LA POUBELLE
Afin d’améliorer la propreté dans l’espace 
public et lutter contre la prolifération  
des masques jetés au sol, les services de 
l’espace public ont procédé à l’installation 
de 26 nouvelles corbeilles de rue dont une 
grande partie à proximité des collèges  
André Chénier et Jules Ferry. Pour rap-
pel, les masques ont vocation à finir à la  
poubelle et non sur le trottoir une fois 
usagés. Un petit geste simple. Question  
de propreté et de civisme… mais aussi 
de sécurité sanitaire.

DE NOUVEAUX DISTRIBUTEURS 
DE SACS CANINS
En octobre, 5 nouveaux distributeurs  
de sacs destinés à ramasser les déjections 
canines ont été implantés à Eaubonne, por-
tant à 22 leur nombre total sur le territoire. 
De quoi aider les propriétaires de chien à 
mieux respecter l’espace public et faciliter 
la cohabitation entre l’homme et l’animal 
en ville. 

Les emplacements des nouveaux
distributeurs :
n 2, rue des Pendants
n 32, rue Marcel Sembat
n  rue de Saint Prix (après le rond-point de 

la nouvelle entrée de l’hôpital)
n 97, rue du Général Leclerc
n 232, chaussée Jules César. 

Depuis la rentrée, la Ville a 
entrepris plusieurs chantiers 
de nettoyage de l’espace public.

Seuls des moyens mécaniques sont mis en 
œuvre pour retirer les mauvaises herbes.



SERVICE DE PROXIMITÉ
Il ambitionne de faire de la police muni-
cipale un véritable service de proximité, 
accessible et réactif. « Les habitants ne 
doivent pas hésiter à nous joindre en cas de 
problème et nous devons être en mesure de 
répondre à toutes les sollicitations rentrant 
dans le cadre de nos compétences », assure 
le nouveau chef, rappelant les princi-
pales missions de son service : préven-
tion et maintien du bon ordre, tran-
quillité, sécurité et salubrité publique. 
Pour lui permettre de mener à bien ces 
missions, la Ville a également procédé 
au renforcement des effectifs de police 
avec le recrutement de 4 agents supplé-
mentaires, portant ainsi à 11 le nombre 
total de policiers municipaux. Un im-
portant travail partenarial a également 
été engagé avec la police intercommu-
nale de Val Parisis et la police natio-
nale du commissariat d’Ermont afin de 
mieux coordonner la surveillance et la 
sécurité sur la voie publique. 

Police municipale d’Eaubonne
7, avenue de Budenheim 
Tél. : 01 39 59 58 35 
En cas d’urgence composez le 17

En raison de la crise sanitaire, la 
Ville a fait le choix de reporter à 
2021 la concertation avec les usa-
gers autour de la définition et de 

la mise en œuvre d’un nouveau plan de 
stationnement sur la ville.
En attendant, la commune a fait le 
choix de maintenir jusqu’au 
31 décembre 2020 la gratuité 
du stationnement sur les 
parkings situés en centre-
ville, à savoir :

 Orange Bleue*, Jean Mermoz
 Place du 11 Novembre et Médiathèque
 Marché côté avenue Jeanne d’Arc
 Supermarché, face à la rue d’Enghien
 Hôtel de ville

Cette mesure de gratuité concerne  
également le parking situé rue du 
Bois Jacques. En revanche, sur tout le 
reste du territoire, le stationnement de  
surface (en zone payante de courte et 

longue durée ou en zone bleue) 
est de nouveau soumis à la 

réglementation. 

MAINTIEN DU STATIONNEMENT GRATUIT 
EN CENTRE-VILLE

ACTUALITÉS
EN DIRECT
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POLICE MUNICIPALE : UN NOUVEAU RESPONSABLE 
ET UN EFFECTIF RENFORCÉ
Depuis le 15 juillet, le service de la police municipale d’Eaubonne est dirigé par un nouveau 
responsable : Éric Elbaz. Agent expérimenté, entré dans la police municipale en 2000, il occupait 
précédemment les fonctions de responsable des polices municipales d’Andilly et Margency 
de la Communauté d’agglomération de Plaine Vallée.

135
C’est le nombre d’Opérations 
Tranquillité Vacances (OTV) 
réalisées cet été à Eaubonne 
par la police municipale en 
partenariat avec la police 

nationale. 



La nécessité de créer une nouvelle 
école dans le sud de la ville fait 
depuis très longtemps consensus. 
Cependant, le projet d’équipement 

initalement prévu était surdimension-
né et donc pas adapté aux besoins du 
quartier des Bussys. Dès leur arrivée en 
juillet et comme ils l’avaient annoncé, 
les nouveaux élus ont fait le choix de 
remettre complétement à plat ce dos-
sier. Le projet de construction était de 
toute façon durablement arrêté du fait 
des nombreux recours déposés par les 
riverains. Un choix qui permet de repar-
tir dans une nouvelle dynamique qui 
sera marquée par la participation active 
des parties prenantes pour obtenir une 
adhésion de tous au projet.
Dès le mois d’août, une consultation 
a été lancée pour choisir un program-

miste dont la mission sera de travailler 
à partir du mois de novembre à la défi-
nition d’un nouveau projet d’équipe-
ment scolaire répondant aux besoins 
de la Ville en matière d’accueil scolaire 
et périscolaire tout en prenant mieux 
en compte son insertion dans le quar-
tier. « Notre objectif est de construire une 
école qui soit mieux dimensionnée avec une 
composante écologique forte. Sa conception 
sera construite avec tous les acteurs concer-
nés, aussi bien les riverains que l’ensemble  
de la communauté éducative et ceci dès 
le démarrage des concertations par le  
programmiste  », insiste Christine Mattei, 
adjointe à la Maire déléguée à l’Éduca-
tion.  

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur www.eaubonne.fr 
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Face à la dégradation de la crise 
sanitaire, la Ville se montre par-
ticulièrement attentive au res-
pect des mesures instaurées ces 

dernières semaines : port du masque 
obligatoire et limitation des rassem-
blements de plus de 6 personnes sur 
la voie publique, instauration du 
couvre-feu de 21h à 6h, fermeture 
des gymnases et piscines (exception 
faite aux activités encadrées pour les  
mineurs) ainsi que des salles de sport...
 
CONTINUITÉ DES SERVICES PUBLICS
La Ville est également mobilisée pour 
assurer de manière pleine et entière la 
continuité des services publics. Un réfé-
rent Covid vient par ailleurs d’être nom-
mé pour coordonner les actions mises 
en place et assurer le suivi et la bonne 
transmission des informations auprès 
de l’ensemble des services. En parallèle, 
la Ville poursuit ses actions de préven-
tion comme la désinfection régulière 

des bâtiments et équipements recevant 
du public. Elle a également lancé une 
campagne de distribution de masques 
lavables pour les habitants entre fin 
septembre et début octobre à l’hôtel 

de ville ainsi qu’à l’Espace Jeunesse et  
Familles. Une opération qui pourrait 
être renouvelée au cours des prochaines 
semaines en fonction de l’évolution de 
la situation.   

COVID-19 : VIGILANCE RENFORCÉE

ÉCOLE DES BUSSYS : VERS UN PROJET 
MIEUX DIMENSIONNÉ ET CONCERTÉ

BON À SAVOIR

Retrouvez toutes les mesures 
prises en lien avec l’état 
d’urgence sur le site internet 
www.eaubonne.fr et le 
Facebook Eaubonne VIlle



C’est le 30 mai 1920 que fut inau-
guré le monument aux morts 
à Eaubonne, mais son histoire 
débute en fait bien avant. Dès le  

7 novembre 1914, le Maire Charles Marret 
évoque la possibilité d’ériger un monu-
ment en l’honneur des soldats eaubon-
nais disparus. La question est de nouveau 
abordée en conseil municipal en février 
1919 avec la présentation par Armand de 
Visme, ancien maire de la commune, de 
trois maquettes de statues du sculpteur 
Pierre Curillon (1866-1954). Le choix pour 
la maquette n°1 « représentant un poilu 

défendant le drapeau, et surmonté du coq 
gaulois » est unanime. 

17 000 FRANCS RÉCOLTÉS
Pour financer l’opération dont le coût s’élève à 
25 000 francs, la Ville lance une grande sous-
cription auprès des habitants. La générosité 
de Charles Marret et des Eaubonnais permet 
alors de récolter la somme de 17 000 francs.  
Le coût de l’opération est ainsi grandement 
limité. Le projet s’affine et Charles Marret 

décide de faire don à titre personnel d’un ter-
rain contigu au cimetière, en date du 1er juin 

1920, en précisant : « ce terrain est donné avec 
affectation spéciale pour en faire un square et y  

élever le monument aux morts de la Grande 
Guerre 1914-1919, à la condition expresse 
qu’il n’y sera pas fait de sépultures autres que  
l’ossuaire existant à côté du monument. »

DEUX CENTS COURONNES 
ET GERBES DE FLEURS

L’inauguration du monument le 30 mai 
1920 est retranscrite dans le « Livre 

du souvenir » édité peu après par la 
Ville, un ouvrage dans lequel est éga-
lement consigné l’historique du pro-
jet, les textes des discours pronon-
cés et de nombreuses photographies. 
Le livre s’attarde longuement sur 
le déroulé de cette journée si parti-

culière  : « La cérémonie du matin,  
à l’église d’Eaubonne, […]  

touchante et fort belle », le cortège, le dévoilement du  
monument, les discours d’Armand de Visme, qui  
perdit deux enfants sur le front, du Maire Charles 
Marret qui « loue le courage et le civisme de son prédéces-
seur et lit ensuite un à un les noms des 139 soldats eaubon-
nais morts pour la France », ceux des Ministres ou  
anciens Ministres MM. André Tardieu, Leredu et  
Reibel, qui « sont de véritables régals littéraires qui 
laissent l’assistance sous le charme ». Puis l’ouvrage sou-
ligne « l’émotion (…) à son comble » lors des chants 
et des lectures de poèmes par les enfants.  Plus de 
deux cents couronnes et gerbes de fleurs sont dé-
posées ainsi que plusieurs palmes. Le monument 
est entièrement entouré, « c’est aussi beau que tou-
chant ». Depuis, les soldats eaubonnais morts au 
cours de la Seconde Guerre mondiale sont venus 
allonger la liste des noms gravés sur le monument 
aux morts. Hommage et mémoire. 

ACTUALITÉSACTUALITÉS

BON 
À SAVOIR

DÉROULÉ DE LA COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE 2020 
9h30 : messe en l’église du Sacré-Cœur
10h30 : cérémonie en gare d’Ermont-Eaubonne 
11h15 : cérémonie à l’hôtel de Mézières
11h40 : cérémonie au monument aux morts
Programme susceptible d’être modifié en 
raison des mesures sanitaires. Consultez la 
page Facebook ou le site internet de la ville 
pour être informé des éventuels changements. 
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CENTENAIRE DU MONUMENT AUX MORTS D’EAUBONNE
Érigé en l’honneur des soldats disparus pendant la Première Guerre mondiale,  
le monument aux morts d’Eaubonne célèbre cette année son 100e anniversaire.
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ACTUALITÉS
DÉCRYPTAGE

Les élus votent à l’unanimité une motion demandant l’annulation de la construction du terminal 4 
sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle.

EAUBONNE DIT NON À L’EXTENSION 
DE L’AÉROPORT DE ROISSY 

Lors du conseil municipal du 23 sep-
tembre, Marie-José Beaulande, la 
Maire d’Eaubonne, a présenté une 
 motion contre le projet d’exten-

sion de l’aéroport Roissy-Charles-de-
Gaulle qui prévoit la construction d’un 
nouveau terminal pouvant accueillir 
jusqu’à 40 millions de passagers sup-
plémentaires par an à l’horizon 2037, 
soit l’équivalent de la plateforme d’Orly. 
Ce développement doit s’accompagner 
d’une hausse de près de 500 vols quoti-
diens, ces derniers passant ainsi de 1 300  
à 1 800 par jour.

RISQUES SANITAIRES 
ET ENVIRONNEMENTAUX
« Entre des perspectives de croissance hypo-
thétiques et la protection du climat et de la 
santé de nos concitoyens, nous avons pour 
notre part choisi », explique les élus de la 
majorité qui jugent par ailleurs ce projet 
d’extension « en totale contradiction avec la 
Stratégie Nationale Bas Carbone en contri-

buant au réchauffement climatique et entraî-
nant une dégradation des conditions de vie 
des populations concernées ».
Parmi les autres éléments avancés pour 
justifier leur décision, les élus soulignent 
également les risques sanitaires et environ-
nementaux qu’un tel projet fait peser sur les 
communes et les habitants du Val d’Oise, 
notamment « en termes d’accroissement 
très significatif des émissions de particules 
fines, d’oxyde d’azote, de gaz à effet de serre 
et des nuisances sonores ».
Dans sa motion qui a fait l’objet d’une noti-
fication au préfet du Val d’Oise, la com-
mune souligne enfin la nécessité de mettre 
en place différentes mesures comme « le 
plafonnement du nombre de mouvements à 
500 000 par an, la réduction des vols de nuit 
et les mesures nécessaires à la réduction de la 
pollution atmosphérique et du bruit recom-
mandées par les associations ».
Avec cette motion, Eaubonne entend peser 
dans le débat et rejoint ainsi les 26 asso-
ciations, collectifs et ONG (Organisation 

non gouvernementale), dont l’ADVOCNAR 
(Association de défense contre les nui-
sances aériennes) qui le 22 juin dernier ont 
envoyé une lettre ouverte au Président de 
la République lui demandant de « renoncer 
à tout investissement qui permettrait d’ac-
croître le trafic aérien, notamment les 9 mil-
liards d’euros que le groupe Aéroports de Paris 
envisage d’engager pour financer un éventuel 
aérogare T4 à Roissy-Charles-de-Gaulle ». 

Pour marquer son opposition au projet et 
son soutien à l’ADVOCNAR, la Ville a installé 

une bâche sur la façade de l’hôtel de ville.

ACTUALITÉS
DÉCRYPTAGE

+ 40%  
du trafic 
aérien

+ 44%  
de CO2eq

+13%  
de bruit

+ 500 vols 
supplémentaires 
par jour + 11%  

de particules 
fines

+ 30%  
d’oxyde  
d’azote

Les  impacts  du  T4  sur  l ’env i ronnementÉrigé en l’honneur des soldats disparus pendant la Première Guerre mondiale,  
le monument aux morts d’Eaubonne célèbre cette année son 100e anniversaire.



LE COMMERCE DE 
PROXIMITÉ : LE CŒUR 
BATTANT D’EAUBONNE
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n mars dernier, la Covid-19 s’est brusquement invitée dans notre quoti-
dien, bouleversant profondément nos vies. Cette crise, dont nous conti-
nuons de subir les assauts, avec leurs conséquences sanitaires, ébranle 
durement notre économie. Au niveau local, les commerçants ne sont 

pas épargnés. Beaucoup de boutiques ont été obligées de baisser le rideau pen-
dant le confinement, entraînant un manque à gagner important qu’il leur sera 
difficile de combler. Avec la mise en place de l’état d’urgence sanitaire et les 
nouvelles mesures de restriction qui l’accompagnent, beaucoup craignent de 
voir s’éloigner encore un peu plus les clients. Un nouveau coup dur à quelques 
semaines des fêtes de fin d’année.

RÉSILIENCE ET ESPRIT D’ENTREPRENDRE
Toutefois, cet événement sans précédent a aussi révélé la formidable capacité 
des commerçants de rue, du marché et des restaurateurs à se réinventer afin 
de poursuivre leurs activités. En particulier, le développement de la vente à 
emporter ou de la livraison et la mise en place du « click and collect » ont per-
mis aux Eaubonnais de continuer à s’approvisionner en produits du quoti-
dien. Pour encourager ce mouvement, la Mairie s’est mobilisée pour relayer au 
maximum via ses outils de communication numériques (site internet, réseaux 
sociaux et panneaux lumineux) les informations concernant les commerces 
ouverts. Cette période a également été pour beaucoup d’habitants l’occasion 
de (re)découvrir leurs commerces de proximité, la boulangerie ou la boucherie 
du coin de la rue, l’épicerie du quartier. Depuis, en dépit d’un contexte incer-
tain, de nouveaux commerçants, notamment des restaurateurs, ont ouvert, 
preuve de leur capacité de résilience mais aussi de leur envie d’entreprendre à 
Eaubonne. À nous de les soutenir en retour. 

DOSSIER

Face à la crise sanitaire et économique 
qui frappe le pays depuis maintenant 
près de neuf mois, les commerçants 
d’Eaubonne tentent de résister.
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La parole à
Tom Morisse, adjoint à la Maire, délégué à l’Économie et à la Vie locale

« Cette crise nous oblige aujourd’hui à repenser nos modes de 
consommation. Avec le confinement, de nombreux habitants se sont 
davantage tournés vers les commerçants proches de chez eux,  

illustrant ainsi le rôle majeur joué par le commerce de proximité dans notre 
quotidien, sur le plan économique, mais aussi social, et en tant qu’acteurs  
de l’animation locale. Les commerçants de proximité sont le cœur battant 
d’Eaubonne. Il nous faut les préserver, les soutenir, encourager leur développement  
afin de dynamiser l’activité économique locale et la vie de tous les quartiers ». 



DOSSIER
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7H30
Alors que dehors, un flot continu de passants se dirige vers la gare, derrière la vitrine de la Boucherie de la Gare, rue du 
Général Leclerc, on s’affaire déjà sur le billot. Revenu de Rungis à 6h, l’artisan Jean-Charles Illand est à pied d’œuvre avec 
son équipe pour mettre en place ses produits avant l’ouverture. Arrivé en 2015, il fut l’un des premiers commerçants 
à s’installer dans la nouvelle zone d’activités de la gare. Un choix qu’il ne regrette pas : « Le secteur a bien évolué 
avec des commerces de qualité et une zone de chalandise qui augmente avec les nouvelles constructions. On attire 
aussi des clients des villes avoisinantes. C’est pour ces derniers surtout qu’il faut améliorer le stationnement… 
Heureusement, on bénéficie du parking de l’Intermarché ». 

24 HEURES AVEC…

13H
Au Triskell, c’est l’heure du coup de feu ! En cuisine, le chef « enchaîne les tubes » sur le bilig, la 
traditionnelle crêpière bretonne, pour la dizaine de clients attablés. Dans cette crêperie du centre, 
la clientèle se fait toutefois moins nombreuse depuis la sortie du confinement. « Heureusement, 
beaucoup de nos habitués nous soutiennent mais les gens sortent moins, surtout les personnes âgées 
que l’on ne voit quasiment plus », note Isabelle Gervais, à la tête de la crêperie depuis près de 10 ans. Pour 
s’adapter aux mesures sanitaires, la gérante a dû supprimer près d’un tiers de ses couverts en salle. 

L’Otarie Gourmande – 37, rue Gabriel Péri La Boucherie de la Gare – 119, rue du Général Leclerc

10H
Dans la boutique de l’Otarie Gourmande, fabriquant de dragées et de chocolats installé sur 
Eaubonne depuis 36 ans, Armand prépare les quelques commandes du week-end. « Avec la crise 
sanitaire, je tourne à seulement 10 % de mon activité habituelle. La plupart des mariages, des 
communions ou des baptêmes ont été annulés ou reportés. Et lorsqu’ils ont lieu, les clients limitent 
volontairement le nombre de convives. J’espère vraiment que la situation sanitaire s’arrangera en 
2021. En attendant, on fait le dos rond », explique le gérant de la boutique, l’une des dernières de 
cette entreprise artisanale et familiale créée en 1946. 



Is’Addict – 34, avenue de Paris Lady Coach Club – 3, avenue Albert 1er 
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14H30
Dans le salon de coiffure Is’Addict, de l’avenue de Paris, la seconde vague liée à la Covid-19 occupe 
largement les conversations en cette fin septembre. « On espère qu’il n’y aura pas de reconfinement », 
insiste Isabelle à la tête du salon depuis 2000. Rouvert depuis la mi-mai, son salon a retrouvé une 
activité normale. « À la reprise, j’ai contacté mes clients pour les rassurer et gérer les rendez-vous. 
On a redémarré tout de suite plein pot. Il faut dire que certains avaient eu le coup de ciseau un peu 
maladroit en voulant se couper eux-mêmes les cheveux ! », sourit la gérante.  

18H
À l’heure où les bureaux se vident, c’est le moment où se remplissent les cours collectifs du Lady 
Coach Club, l’espace de fitness installé à deux pas de l’hôtel de ville. Mais depuis le 17 octobre et 
la décision de la Préfecture de fermer les salles de sport en raison de la situation sanitaire, c’est 
depuis chez elles et en ligne que les adhérentes doivent suivre les séances de stretching, zumba 
ou lady boxe. « C’est un nouveau coup dur pour nous mais comme pendant le confinement, on essaie 
de trouver des solutions comme la mise en place de cours en vidéo. Ça nous a permis de tenir et de garder 
le lien avec nos adhérentes qui sont revenues à la rentrée », soulignent Dennis et Réda, les deux coachs 

et gérants qui espèrent bien pouvoir rapidement reprendre leurs activités en présentiel. 

20H
C’est l’heure pour la Boucherie de la Gare de baisser le rideau après 12 heures de travail. Au 

Triskell, on teste le service du soir en dépit du couvre-feu à 21h. « On verra ce que ça donne au bout 
d’une ou deux semaines. Le plus dur, c’est que l’on n’a pas de visibilité. C’est compliqué de travailler dans 
ces conditions. On a aussi maintenu la vente à emporter mais ça ne fait pas tout ».  

Le Triskell – 17, avenue Albert 1er



DOSSIER

LES NOUVELLES TABLES D’EAUBONNE
Eaubonne renouvelle sa carte de restaurants avec l’ouverture 
de plusieurs adresses. Et il y en a pour tous les goûts.  
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LE ROXANE CAFÉ : BRASSERIE CHIC

Les habitants de la résidence Roxane, place Aristide 
Briand, ont désormais leur café en pied d’immeuble. 
Et la brasserie du même nom, ouverte depuis mi-oc-
tobre, attire l’œil avec sa grande vitrine de couleur 
bleue à l’aspect rétro. À l’intérieur, on retrouve les 
codes des cafés parisiens avec son carrelage art déco, 
son grand comptoir en zinc, ses banquettes rouges, 
ses tables et ses chaises bistrot et ses luminaires sus-
pendus. Côté restauration, le café propose une cui-
sine simple mais de qualité avec un plat du jour et 
une carte de plats de brasserie. « Notre objectif est de 
proposer un service de qualité toute la journée de 6h30  
à 20h30 dans un espace où les clients se sentent bien. 
On espère ainsi contribuer au dynamisme du quartier »,  
souligne Patrick Afsar, le gérant du Roxane Café. 
Roxane Café – 7, place Aristide Briand 
Tél. : 01 39 59 31 56

FOOD FACTORY : THE BURGER PLACE

Ils ont pris leur temps pour ouvrir leur restaurant. Et bien 
leur en a pris. « Avec la crise sanitaire, on a fait le choix de ne 
pas se précipiter et de bien finaliser notre projet », soulignent 
Halim et Farid, les deux gérants de Food Factory. Résultat : 
un cadre à l’ambiance cosy mêlant tables en bois, chaises en 
métal, objets rétro et une carte orientée fast-food proposant 
différents burgers, plats de brasserie, pâtes et salades. « On a 
voulu créer un restaurant avec des plats à des tarifs accessibles 
et qui plaise à la fois aux jeunes et aux familles… », expliquent 
les deux entrepreneurs, qui ont grandi à Eaubonne. « Avec ce 
projet, on souhaitait devenir acteurs de notre ville ». C’est chose 
faite ! L’instauration du couvre-feu a quelque peu douché leur 
enthousiasme : « on essaie de développer la livraison à domi-
cile mais c’est pas évident », souffle Halim. Toutefois, les deux 
amis d’enfance gardent espoir.      
Food Factory - 26, avenue de Paris 
Tél. : 07 88 25 01 81 / 09 51 64 90 22

Cette année, un nouveau commerçant a re-
joint les étals du marché. Il s’agit de la mai-
son beauvaisienne Savary, venue proposer ses 
spécialités gastronomiques de flan dans leur 
joli cerclage de bois. Créé en 2010 par le pâ-
tissier Benoît Savary, ce gâteau est parti pour 
conquérir le palais des Eaubonnais comme il 
a déjà séduit celui des Beauvaisiens. 
Les mardis, vendredis et dimanches 
sur le marché

LE FLAN DE BEAUVAIS 
S’INVITE AU MARCHÉ

Ils livrent 
à domicile

Retrouvez la liste 
des restaurants proposant 

la livraison à domicile 
sur le site internet 

de la ville 
www.eaubonne.fr 
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Derrière les vitrines en métal laqué, 
on devine l’ambiance moderne et 
chaleureuse de la nouvelle adresse 
« bistronomique » d’Eaubonne. 
Installé avenue de l’Europe, au sein 
des bâtiments entièrement restau-
rés par la Ville, le restaurant O’Dis-
tingo a connu un succès immédiat. 
« La première semaine, on a même été 
surpris par l’engouement des clients. 
Ça a été un peu difficile. On n’avait 
pas encore pris nos marques. Il a fal-
lu très vite s’adapter », se souvient  
Carole Barbet, la gérante de l’éta-
blissement. Depuis, les équipes en 
salle et en cuisine ont trouvé leur 
rythme de croisière pour servir 
jusqu’à 65 couverts le samedi soir. 
Au menu : des produits frais et de 
saison, savamment assemblés par 
le chef Antoine Bertin, et une jolie 
carte des vins. Si le lieu séduit les 
particuliers par son atmosphère 
cosy et sa cuisine, sa configuration 
et l’aménagement d’une salle de 
réunion à l’étage lui permettent 
également d’attirer les entreprises 
ou les associations pour des sémi-
naires ou des réceptions. Les Rotary 

Club d’Eaubonne et de Saint-Gratien 
 y ont d’ailleurs déjà pris leurs habi-
tudes chaque semaine. Avec la mise 
en place du couvre-feu le 17 octobre 
dernier, le restaurant a dû inter-
rompre son service du soir. « Pour 
compenser, on a décidé d’ouvrir le  
dimanche midi et de proposer un long 
service jusqu’à 15h », souligne Carole 
Bardet, avant de poursuivre : « Ça 

va aussi permettre aux équipes de se 
reposer un peu. On va en profiter pour 
travailler nos menus de fin d’année et 
peaufiner la décoration ». Surtout, 
rester positif ! 
O’Distingo – 12, avenue de l’Europe
Tél. : 09 83 61 63 56
www.odistingo.fr

C’est le nouveau rendez-vous 
des amateurs de food trucks. 
Installé avenue Voltaire tous 
les vendredis soirs, Rémy cui-
sine dans son camion différents 
plats à base de bœuf et de dinde 
fumés dont il s’est fait une spé-
cialité, et de produits issus de 
l’agriculture raisonnée et si pos-
sible en circuit court. Une vé-
ritable reconversion pour cet 
Eaubonnais, ancien salarié de 
l’industrie, qui a eu le déclic après avoir vu le film Chef il y a deux ans. 
Et c’est pas de l’enfumage ! 
Smoke in truck – 2, avenue Voltaire
Les horaires sont adaptés en raison du couvre-feu :  
le vendredi de 18h30 à 20h45 07 84 59 16 27 
https://www.facebook.com/smokeintruck 

LE MARCHÉ MUNICIPAL 
Inauguré le 28 novembre 
1928, c’est le 7e marché le plus 
important du Val d’Oise  
en nombre de commerçants.  
55 commerces alimentaires sont 
présents sous la halle. Le marché 
accueille également plusieurs 
commerçants volants (prêt-à-
porter, bijouterie, linge de maison, 
accessoires fantaisie, etc.) 
en extérieur. 
l le mardi de 8h à 12h30
l le vendredi de 8h à 12h30
l le dimanche de 8h à 13h

Retrouvez l’annuaire des 
commerçants de rue et du 
marché sur www.eaubonne.fr
Pour plus d’informations, 
contactez le service de la vie 
économique au 01 34 27 26 14.

INFOS PRATIQUES

O’DISTINGO : MENUS DE CHEF

SMOKE 
IN TRUCK



Il faut un lien entre tous (…). 
Ceux qui sont valides et qui 

peuvent se promener dans les rues 
d’Eaubonne, pourquoi ne s’arrê-
teraient-ils pas aux adresses que 

nous leur fournirions ?  
Dix, vingt, cinquante visites, 

regardez ce que ce serait comme 
solidarité envers les anciens ! 

MAGAZINE
     RENCONTRE

Mlle Bonnefoy, dans le journal Entre Nous (1970)
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S i certains doutaient 
encore du dynamisme 
des seniors, il suffit de 
consulter la program-

mation de cette fin d’année 
de l’Association des Retrai-
tés d’Eaubonne pour s’en 
convaincre : visite de deux 
châteaux de la Loire et repas 
sur la Somme en octobre, dé-
couverte des illuminations du 
château de Vaux-le-Vicomte le 
27 novembre, sortie à L’Orange 
Bleue* pour assister à la repré-
sentation de la pièce de théâtre 
Kean le 6 décembre, déjeuner-
cabaret le 11 décembre, goû-
ter de Noël le 18 décembre... 
Sans oublier, les rendez-vous 
hebdomadaires « jeux de so-
ciété » (tarot, scrabble, domi-
nos…) le mercredi au château 
Philipson et la chorale chaque 
mardi à l’école de musique. 
L’association propose égale-
ment deux ou trois voyages 
par an. Cette année, elle avait 
prévu une escapade à Ber-
lin ainsi que des voyages en 
Écosse et en Hollande, tous 
reportés en 2021 en raison de 
la crise sanitaire. 

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT 
ET LA SOLITUDE
C’est à Mlle Jeanne Bonnefoy, 
ancienne pharmacienne qui 
fut également maire-adjointe 
de 1971 à 1983, que l’on doit la 
création de l’association dont 
l’assemblée générale constitu-
tive se déroula le 5 novembre 
1970. Anticipant un accrois-

sement des seniors « avec les 
améliorations de l’âge de la 
retraite », elle souhaite alors 
développer les relations entre 
les seniors.  « Il faut un lien entre 
tous (…). Ceux qui sont valides 
et qui peuvent se promener dans 
les rues d’Eaubonne, pourquoi 
ne s’arrêteraient-ils pas aux 
adresses que nous leur four-
nirions ? Dix, vingt, cinquante  
visites, regardez ce que ce serait 
comme solidarité envers les an-
ciens ! Bien entendu, les jeunes 
nous aideront sur le plan des 
loisirs, musique, concerts, jeux », 
s’enthousiasme-t-elle dans son 
éditorial du premier numéro 
du journal Entre Nous de l’asso-
ciation, paru fin 1970. Le Maire  
de l’époque, M. André Petit, 

salue l’initiative destinée à 
« apporter à tous nos retraités 
quelles que soient leurs condi-
tions le moyen de passer le plus 
agréablement possible cette 
 troisième étape de leur vie ». Il 
prédit même à l’association une 
longue vie. Et il ne se trompait 
pas.    

SATISFAIRE LES JEUNES 
RETRAITÉS COMME 
LES PLUS ÂGÉS  
50 ans après, l’association qui 
compte près de 220 adhérents 
n’a rien perdu de son ambition 
première, poursuivant l’action 
de Mlle Bonnefoy et de ses nom-
breux successeurs. « Certaines 
aides proposées par l’associa-
tion ont progressivement dis-

paru avec le développement des 
services sociaux au profit de 
plus de loisirs mais la volonté 
de créer du lien entre les seniors 
est toujours la même. Notre ob-
jectif est de satisfaire aussi bien 
des jeunes retraités, mobiles et 
adeptes de voyages, que nos ad-
hérents plus âgés, comme notre 
doyenne de 96 ans, qui privilé-
gient les goûters sur Eaubonne », 
souligne l’actuelle présidente 
Micheline Kern, entrée à l’asso-
ciation en 2003.  

Pour en savoir plus, 
contactez Micheline Kern 
au 06 68 13 00 15 
www.associationdes 
retraites-eaubonne.fr

L’ASSOCIATION DES RETRAITÉS 
D’EAUBONNE : UN LIEN ENTRE TOUS

Le 8 septembre dernier, l’association fêtait ses 50 ans. Un demi-siècle d’activités, de sorties… 
mais aussi d’échanges et de partage au service des retraités de tous âges. 

Repas dansant pour les 50 ans de l’association le 8 septembre.
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Après avoir reçu de nombreux 
prix dans le domaine de la re-
cherche médicale, l’Eaubonnaise 
Isabelle Janoueix-Lerosey s’est 

vu remettre les insignes de chevalier de la 
Légion d’honneur le 23 septembre dernier. 
Cette distinction, la plus haute française, 
vient récompenser plus de 20 ans de re-
cherche dans la lutte contre le neuroblas-
tome, un cancer pédiatrique du très jeune 
enfant. Les travaux menés depuis 1997 
par Isabelle Janoueix-Lerosey à l’Institut 
Curie consistent à mieux comprendre le 
fonctionnement de cette tumeur maligne 
extra-cérébrale très hétérogène qui touche 
environ 150 enfants par an, et représente 
15% des décès par cancer survenant chez 
l’enfant en France. 

APPLICATIONS DIRECTES
En 2008, elle apporte une contribution 
majeure à la compréhension de cette 
maladie en identifiant des mutations 
du gène ALK  dans un sous-groupe de 
patients. « Ce fut une avancée très impor-
tante dans la compréhension des méca-
nismes à l’origine de la tumeur. Depuis on 
travaille sur les moyens de bloquer l’activi-

té anormale de ce gène à travers le dévelop-
pement de traitements ciblés. Nous avons 
déjà obtenu des résultats encourageants 
qu’il faut poursuivre. », souligne Isabelle 
Janoueix-Lerosey, aujourd’hui de plain-
pied dans ce qui l’a poussée à rejoindre 
l’Inserm (Institut national de la santé 
et de la recherche médicale) après ses 
études. « Lorsque j’ai commencé, je savais 
que je voulais faire de la recherche qui 
puisse avoir des applications directes dans 
la lutte contre le cancer et bénéficier aux 
malades ». 

POILU DE LA GRANDE GUERRE
Si lors de la cérémonie officielle de re-
mise de ses insignes de chevalier de la 
Légion d’honneur, Isabelle Janoueix-Le-
rosey est revenue sur son parcours, elle a 
également eu une pensée pour son arrière-
grand-père Charles Périer, un des poi-
lus Eaubonnais mis à l’honneur en 2015 
lors de l’exposition consacrée à la Grande 
Guerre à Eaubonne. Lui aussi reçut la  
Légion d’honneur, mais à titre posthume, 
pour son engagement au service de la  
Nation lors de la Première Guerre mon-
diale. Un autre combat...   

MAGAZINE
ENTRE NOUS
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ISABELLE JANOUEIX-LEROSEY, 
TÊTE CHERCHEUSE
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Directrice de recherche à l’Institut Curie, l’Eaubonnaise 
a été nommée au grade de chevalier de la Légion d’honneur.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES

CRÈCHE COLLECTIVE
Le 27 novembre 2020 (journée 
pédagogique)

L’ORANGE BLEUE* ESPACE CULTUREL 
D’EAUBONNE, 
DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE 
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
COMMUNAL (CRC)
Du 19 décembre 2020 au 4 janvier 2021 
inclus

HALTE-GARDERIE
Du 21 décembre au 1er janvier 2021 inclus

PISCINE DES BUSSYS
Le 11 novembre, et du 21 décembre 2020 
au 3 janvier 2021 inclus

MAISON DES ASSOCIATIONS
Du 24 décembre 2020 au 4 janvier 2021

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
CRÈCHE FAMILIALE 
CRÈCHE COLLECTIVE 
CRÈCHE INTERCOMMUNALE  
LES BOUQUINVILLES
Du 24 décembre au 1er janvier 2021 inclus

CRÈCHE ASSOCIATIVE  
Ô P’TITS CŒURS 
CRÈCHE PRIVÉE LES PETITS CHAPERONS 
ROUGES EUROPE
Du 25 décembre au 1er janvier 2021 inclus

CRÈCHE PRIVÉE LES TINTINNABULES
Du 21 décembre au 25 décembre inclus

SAMEDIS 26 DÉCEMBRE 2020 
ET 2 JANVIER 2021
Les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 
2021, les services municipaux seront fermés.
Les permanences du samedi matin ne 
seront pas assurées :
• accueil général, citoyenneté de l’hôtel  
de ville 
• service état-civil, cimetière, élections
• direction de l’urbanisme et de 
l’aménagement
• direction de l’éducation

JEUDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE 
Les jeudis 24 et 31 décembre 2020,  
les services municipaux fermeront à 16h,  
les accueils des centres de loisirs du service 
éducation ainsi que les accueils 7/11 ans  
et 11/17 ans de la direction de la jeunesse  
et de la famille fermeront à 17h.
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PRÊT DE CAMÉRA THERMIQUE
Pour aider les habitants à identifier 
les zones de déperdition énergétique 
de leur logement, la Ville met 
gratuitement à leur disposition 
deux caméras thermiques. Simples 
d’utilisation, ces appareils permettent 
de visualiser facilement les zones 
de perte de chaleur.

Réservation auprès du service 
développement durable et sur 
présentation d’une pièce d’identité, 
d’un justificatif de domicile (de 
moins de 3 mois), d’une attestation 
d’assurance de responsabilité 
civile et d’un chèque de caution. 
Renseignements au 01 34 27 28 48 
ou par courriel à  
developpement-durable@eaubonne.fr

LES CONSEILS D’ECO EXPERT
Afin d’accompagner les Eaubonnais 
dans leurs démarches d’économies 
d’énergie, la Ville leur propose 
également de bénéficier des conseils 
gratuits de la société Eco Expert. 
Spécialiste dans l’amélioration 
de la performance énergétique des 
logements, elle aide les habitants 
à définir leur projet et à trouver 
les équipements et les entreprises 
les mieux adaptés à leurs besoins  
et à leur situation. Elle les renseigne 
également sur les aides existantes 
pour financer leur projet : crédits 
d’impôt, éco-PTZ…

Pour prendre rendez-vous 
avec Eco Expert,  
appelez le 06 65 59 14 44  
ou écrivez à  
contact@homeconfort-eco.fr.

LE CSME KARATÉ 
DE TOUS LES COMBATS
Une vingtaine d’athlètes de haut niveau dont plusieurs médaillés 
aux Championnats du Monde viennent de rejoindre le club. 
De bon augure pour cette nouvelle saison.

Pour cette rentrée sportive 2020-
2021, le Club Sportif Municipal 
d’Eaubonne (CSME) Karaté, pré-
sidé par Marlène Coléta, frappe 

très fort. Depuis le 1er septembre, le club 
compte dans ses rangs un groupe d’une 
vingtaine d’athlète « combats », parmi 
les meilleurs de France dont 18 sportifs 
de haut niveau inscrits sur  la liste minis-
térielle Jeunesse et Sports et soutenus 
par le département du Val d’Oise. À eux 
seuls, ils cumulent 41 titres de Cham-
pions de France et vainqueurs de Coupe 
de France ainsi que 26 podiums mondiaux 
en K1 et Championnats du Monde. Plu-
sieurs de ces karatékas font aujourd’hui 
partie des équipes de France jeunes  
et seniors. Parmi eux, Gwendoline  
Philippe, triple Championne du Monde, 
Sabrina Ouihaddadene, finaliste de l’Open 

International de Paris, Aminé Hellal,  
3e au championnat du Monde jeunes,  
Zinedine Tadjer 5e au Championnat du 
Monde jeunes...

MOISSON D’OR
Pour préparer au mieux la reprise, le 
groupe d’athlètes, coachés par Chérif Tadjer 
(lui-même ancien athlète de haut niveau, 
ancien membre de l’Équipe de France) et 
Cyril Gouljiar, ex-Champion de France par 
équipe, a bénéficié cet été d’un stage de 
ré-athlétisation de quelques jours, à Font- 
Romeu (66). De quoi leur permettre d’atta-
quer la saison dans les meilleures condi-
tions physiques et psychologiques et tenter 
de transformer celle-ci en une moisson 
d’or. Pour la présidente du CMSE Karaté, 
pas de doutes : « c’est un groupe très promet-
teur qui va faire parler de lui ».  
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DÉCÈS D’ALAN ROLLE
L’ancien membre de l’Équipe de France Junior, ancien champion de France interligue et trois fois 
vice champion de France chez les jeunes en -60 kg Alan Rolle est décédé. Instructeur fédéral, 
il avait rejoint le CSME Karaté durant deux saisons (2017 à 2019) pour entraîner et coacher 
les jeunes sur les compétitions. Il appartenait à une grande famille de karatékas à commencer 
par son frère William, plusieurs fois médaillé international et son père Patrick, arbitre régional. 
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MANGA MANIA
Avis à tous les fans de culture pop japonaise ! Face à l’engoue-
ment grandissant du public pour les mangas et les dessins ani-
més japonais, la médiathèque Maurice Genevoix a décidé de 
créer un Otaku Club dont le premier rendez-vous se déroulera 
le mercredi 25 novembre à 16h. Objectif de la rencontre : réunir 
les passionnés de mangas autour du fonds documentaire de la 
médiathèque dédié à la culture japonaise, présenter et échanger 
autour des nouveautés. 
Places disponibles 
sur réservation.
Public : Ados, 11-15 ans. 
Mercredi 25 novembre 16h. 
Renseignements :
01 39 59 06 44.

LA MÉDIATHÈQUE CÉLÈBRE 
LA PANTHÉONISATION 
DE MAURICE GENEVOIX

Le 11 novembre prochain, à l’occasion des commémora-
tions de la Première Guerre mondiale, l’écrivain et poète  
Maurice Genevoix, décédé en 1980, fera son entrée au  
Panthéon. Il s’agit ainsi de célébrer la mémoire de l’auteur 

de Ceux de 14, témoignage édifiant de son expérience dans les 
tranchées pendant la Grande Guerre dont il sortit grièvement 
blessé en 1915. Partie prenante de l’hommage national, la mé-
diathèque d’Eaubonne, qui porte son nom, mettra à l’honneur 
l’écrivain et académicien lors d’une exposition intitulée « Mau-
rice Genevoix, des tranchées au Panthéon ». Du 3 au 18 novembre, 
elle proposera un retour sur son parcours littéraire et présentera 

plusieurs de ses ouvrages, dont 
Raboliot, roman pour lequel 

il reçut le prix Goncourt en 
1925. Le 10 novembre, veille 
de sa panthéonisation, une 

lecture de textes issus no-
tamment de Ceux de 14 ainsi 
qu’un inédit intitulé Noël 14 
sera organisée à 19h à la média-

thèque, qui fermera exception-
nellement ses portes à 20h.         

Pour assister à la soirée lecture, 
inscrivez-vous au 01 39 59 06 44. 

HALLOWEEN… NUMÉRIQUE

Si vous n’avez pas pu fêter Halloween 
cette année, la médiathèque Maurice 
Genevoix vous propose de vous  
rattraper le 16 novembre en venant jouer 
Hollow Knight® sur PS4®. Frissons et  
aventure garantis !
Mercredi 16 novembre 
à 15h.
Entrée libre et gratuite 
(places limitées).
Renseignements : 
01 39 59 06 44.

3637  
Les 4 et 5 décembre, l’AFM (Association Française 
contre les Myopathies) organise la 34e édition du 
Téléthon ! Pour continuer à soutenir la recherche, 
n’oubliez pas, faites le 3637.
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LE BONNET DE BAIN, ON LE MET !

L e bonnet de bain est désormais obligatoire pour tous à partir de 3 ans dans les pis-
cines intercommunales de Val Parisis. Cette mesure est obligatoire pour des rai-
sons d’hygiène et de propreté des bassins. Les nageurs sont aussi moins gênés par 
le chlore et l’agglomération réalise également des économies sur le traitement 

de l’eau puisqu’en effet, le port du bonnet de bain permet d’améliorer la filtration en  
évitant l’accumulation de cheveux dans les filtres. Enfin, avec le port du bonnet, vous ne  
risquerez plus de croiser les cheveux d’autres nageurs.  

LA RÉCRÉ DES ADULTES

Et si vous veniez faire une pause à 
l’Espace Jeunesse et Familles ? C’est 
l’ambition de l’opération « la récré des 
adultes » qui proposent en novembre 
et décembre plusieurs ateliers bien-être 
(sophrologie, bien se nourrir…) animés 
par l’association JAE Nutrition.
Les vendredis 6 et 20 novembre, 4 et 
18 décembre à la Maison des Associations, 
rue George V. Tarif : 3€ par atelier. 
Inscriptions obligatoires au  01 34 27 57 57

DES JEUNES ENGAGÉS SUR LE PROX’ RAID AVENTURE

Le 25 septembre dernier, 4 classes de seconde du lycée 
Louis Armand et 5 classes de 4e du collège Jules Ferry ont 
participé à l’opération Prox’ Raid Aventure organisée par 
les policiers de l’association Raid Aventure Organisation et 
le Bureau Information Jeunesse d’Eaubonne. Objectif de la 
manifestation : « promouvoir le dialogue, la citoyenneté et 
les valeurs de la République au travers d’activités ludiques, 
sportives et citoyennes ». Opération réussie !

 

 
La récré 
   des adultes ! 

Renseignements : Espace Jeunesse et Familles - 18 rue de Soisy à Eaubonne 
Tél. : 01 34 27 57 57 / www.eaubonne.fr 
Salle Bianca Li - 19 rue George V à Eaubonne 

PORT DU MASQUE  ET LAVAGE DES MAINS  OBLIGATOIRES  

Ateliers 

 Sur inscription à l’EJF Ateliers Bien-être : Les vendredis : 6 et 20 novembre 4 et 18 décembre  Déroulement des ateliers À la salle Bianca Li. 3€/Atelier 

L’ESPACE JEUNESSE 
ET FAMILLES 
À VOTRE ÉCOUTE
À l’occasion du renouvellement de son projet 
social, le Centre Socio-Culturel Espace Jeu-
nesse et Familles d’Eaubonne lance une grande 
concertation en direction des habitants d’ici 
la fin de l’année. Objectifs : recueillir l’avis des 
habitants (enfants, jeunes, adultes, familles) 
sur ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas à 
l’Espace Jeunesse et Familles, sur ce qui devrait 
être amélioré voire les nouvelles actions qui 
pourraient être envisagées… Vous avez la pa-
role, n’hésitez pas à la prendre ! 

Pour participer, contactez l’Espace Jeunesse 
et Familles au 01 34 27 57 57
ou à ejf@eaubonne.fr
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Il y a dix ans paraissait le pre-
mier album de Ben L’Oncle 
Soul. Il révélait la soul atti-
tude de ce chanteur hors 

normes sorti de nulle part – ou, 
plus précisément, des Beaux-
Arts de Tours. Depuis, sa voix 
en or a transporté des cen-
taines de salles de concerts en 
France et à travers le monde. 
Mais ne parlez plus d’Oncle 
Soul. Aujourd’hui, c’est Ben. 
tout court, et non plus le per-
sonnage qu’il s’était créé à ses 
débuts. « Après avoir tissé une 
relation très forte avec mon 
public, j’ai pensé qu’on pou-
vait enfin se tutoyer, passer à 
quelque chose de plus direct », 
explique-t-il. Ben, le diminutif 
de toujours. Simple, évident… 
et sans les échos nostalgiques 
d’un oncle, aussi soul soit-il ! 
Bonne nouvelle, ce change-
ment n’est pas que patrony-
mique, il est également sonore. 
Avec Addicted to You, Ben balaie 
les frontières entre R’n’B et hip-
hop, tendance jazz, d’obédience 
pop, avec des échos soul par-ci, 
reggae par-là. Un disque qui 
reflète les grandes amours mu-
sicales de l’adolescence de Ben, 
de Method Man à Lauryn Hill 

en passant par le Wu Tang Clan, 
le jazz de Robert Glasper ain-
si que le R’n’B des années 90 : 
Usher, TLC, Maxwell, Aaliyah… 
(https://www.caramba.fr/ 
artistes/ben/) 

BEN, « SOUL MAN » MAIS PAS QUE…
L’artiste au grain de voix épais et profond revient avec un 4e album Addicted to you, baigné d’influences 
R’n’B, hip-hop, jazz et reggae. Il sera sur la scène de L’Orange Bleue* le 28 novembre. 

AUTOUR DU SPECTACLE
LES COULISSES DE L’OB*
L’Orange Bleue* vous dévoile ses secrets 
et vous ouvre l’univers du théâtre 
lors d’une visite exceptionnelle de ses 
coulisses, samedi 5 décembre à 15h.
Renseignements et réservations 
au 01 34 27 71 20 
ou lorangebleue@eaubonne.fr

BRASSENS 100 ANS DÉJÀ
L’association Ulysse organise une 
rencontre-concert autour de Georges 
Brassens avec l’éditeur Jean-Paul 
Liegeois et le chanteur Yves Uzureau, 
le 3 décembre à 18h au Zinc 
de L’Orange Bleue*.
Renseignements auprès de 
l’association au 06 78 43 00 69 
ou ulysseasso95@gmail.com
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Le 28 novembre à 18h30
L’Orange Bleue*
Renseignements et  
réservations : 01 34 27 71 20 
ou lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr



QUE DU BONHEUR 
(AVEC VOS CAPTEURS)

Pour ouvrir sa saison du Zinc, 
L’Orange Bleue* invite la 
Compagnie La Phalène qui dans 
son dernier spectacle interroge : 
et si l’humain et le numérique 
ne faisaient qu’un ? Plongeons 
dans ce monde où l’humain et 
le numérique commencent à 
fusionner ! Les objets connectés 
et les intelligences artificielles 
nous guident tout au long de 
notre vie, améliorent notre bien-
être et nous augmentent de 
capacités quasi-magiques. Mais 
pouvons-nous encore conserver 
une part de secret et de liberté ? 
Dans ce théâtre d’expériences, les 
spectateurs se connectent entre 
eux au point de ne plus savoir qui 
observe qui, et qui manipule qui… 
Mardi 24 novembre à 19h
Zinc de L’Orange Bleue*
Renseignements : 01 34 27 71 20 
ou lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

ADA LOVELACE, CRÉATRICE 
DU 1er CODE INFORMATIQUE
Avec ce spectacle co-produit par 
L’Orange Bleue*, la compagnie Les 
Filles de Simone rétablit quelques 
vérités et rend hommage à une 
femme de génie.

L’ART DU VITRAIL
Du 16 au 20 décembre, la galerie 
de Mézières expose l’artiste Catherine 
Chazal Jones. Héritière d’une lignée 
d’artisans, elle crée des objets 
de décoration en vitrail. 
Le verre lui permet de jouer 
avec les couleurs et la transparence.
https://www.facebook.com/art.rencontre

LE CONCERT D’ANNE SYLVESTRE, prévu initialement le 15 octobre, est reporté 
au jeudi 17 décembre à 20h30 à L’Orange Bleue* (sous réserve des futures décisions sanitaires).
Renseignements et réservations sur www.sortiraeaubonne.fr ou au 01 34 27 71 20

ourquoi les filles et les maths ça 
fait (souvent) deux ? Pour résoudre 
l’équation et conjurer cette nul-
lité socialement cultivée, les Filles 

de Simone rendent un hommage fantai-
siste et culotté à Ada Lovelace, inventeuse 
géniale du 1er code informatique, 150 ans 
avant tout le monde. Il semblerait que les 
femmes soient brouillées avec les sciences 
dites « exactes ». Car bien sûr il s’agit de 
stéréotypes, et d’assignations savamment 
organisées, et non d’une incompréhension 
« naturelle » de la trigonométrie. L’histoire 
d’Ada parle des femmes et des rôles qui 
leur sont dévolus : ici tea time et broderie, 
et offre un contre-modèle brillant sur un 
plateau : celui d’une comtesse qui a déjoué 
son destin, avec courage et intelligence. Le 
texte de Catherine Dufour est drôle et en-
levé et se prête remarquablement à la lec-
ture publique. Les Filles de Simone en ont 
choisi des extraits, en privilégiant le point 
de vue féministe du livre, qui mettent en 
lumière la force de caractère d’Ada, dans 
une Angleterre victorienne corsetée et as-
phyxiant.

LA 

REPRODUCTION DES FOUGÈRES
Co-fondée en 2015 par Claire Fretel,  
Tiphaine Gentilleau et Chloé Olivères, la 
compagnie fait dialoguer sur scène notre 
vécu intime et la dimension politique sur 
la question de l’égalité femmes/hommes. 
L’Orange Bleue* accompagne sa prochaine 
création  La Reproduction des fougères pré-
sentée dans les collèges d’Eaubonne. 
Le 29 novembre à 16h
L’Orange Bleue*
Renseignements et réservations :  
01 34 27 71 20 
ou lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr
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CINÉ BALLET
Le cinéma de L’Orange Bleue* 

vous invite à découvrir deux 
ballets sur grand écran. 

dimanche 8 novembre à 14h30 : 
Giselle, avec les danseurs 

de L’Opéra de Paris.
samedi 19 décembre à 20h30 :  

Le Songe d’une nuit d’été, avec les  
danseurs de L’Opéra de Paris.

Ballet avec un entracte   
Tarif plein : 15€ ; - de 16 ans : 12€

Plus d’informations : www.fraprod.fr

P



 
NOVEMBRE

 DU MARDI 3 AU MERCREDI 
18 NOVEMBRE
Exposition
Médiathèque Maurice Genevoix
Maurice Genevoix : des tranchées 
au Panthéon.
Gratuit, entrée libre
Renseignements : 01 39 59 06 44

 
 VENDREDI 6 ET SAMEDI  

7 NOVEMBRE  / 18H
Tournoi Tiby Handball
CDFAS
18e édition du tournoi de handball. 
Places limitées
www.weezevent.com/tiby-val-d-oise-2020
En live streaming sur la chaîne Youtube 
TIBY Handball

 

MERCREDI 11 NOVEMBRE
Célébration nationale de l’Armistice 
de 1918 - 102e anniversaire
Hommage rendu à tous les morts 
pour la France
9h30 : messe en l’église 
du Sacré-Cœur
10h30 : cérémonie en gare 
d’Ermont-Eaubonne 
11h15 : cérémonie à l’hôtel 
de Mézières
11h40 : cérémonie au 
monument aux morts

  
 MERCREDI 25 NOVEMBRE / 16H

Otaku Club
Médiathèque Maurice Genevoix
Pour les fans de mangas ou 
encore de Pop Culture japonaise.
Public : 11-15 ans - Gratuit sur réservation 
au  01 39 59 06 44  à partir du 
3 novembre (dans la limite des places 
disponibles, jauge réduite en raison 
des mesures sanitaires).
 

 MERCREDI 18 NOVEMBRE / 15H
Jeux vidéo
Médiathèque Maurice Genevoix
Venez tester Hollow Knight® sur PS4®.
Public : à partir de 8 ans
Entrée libre et gratuite (dans la limite 
des places disponibles, jauge réduite 
en raison des mesures sanitaires).
Tél. : 01 39 59 06 44

 

 JEUDI 3 DÉCEMBRE / 18H
Brassens, 100 ans déjà
Zinc de L’Orange Bleue*
Rencontre-concert autour 
de Georges Brassens.
Entrée libre et gratuite 
Renseignements : 06 78 43 00 69 
ou ulysseasso95@gmail.com

 SAMEDI 12 DÉCEMBRE / 10H30
Turbulettes et quenottes
Médiathèque Maurice Genevoix
Méli-mélo de comptines, jeux  
de doigts et histoires sur le thème  
de Noël.
Public : 18 mois à 3 ans
Gratuit, sur réservation à partir 
du 28 novembre au 01 39 59 06 44
 

 DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 
10H30-12H
Atelier musique découverte
L’Orange Bleue*
Atelier pédagogique pour les enfants 
de 5 à 12 ans.
Réservation Musica Eaubonne : 
06 11 11 37 89 
ou musica.eaubonne@gmail.com 
 

 DIMANCHE 13 DÉCEMBRE / 16H
Concert Jean-Sébastien Bach
L’Orange Bleue*
Interprètes : Claire Gautrot, Delphine 
Leroy, Sophie Ardiet et Pascal Dubreuil.
Réservation Musica Eaubonne :  
06 11 11 37 89  
ou musica.eaubonne@gmail.com 
 

 MERCREDI 16 DÉCEMBRE / 15H
Jeux vidéo
Médiathèque Maurice Genevoix
Préparons ensemble des petits 
plats pour les fêtes de fin d’année 
avec Overcooked ! 2® sur PS4®.
Public : à partir de 6 ans 
Entrée libre et gratuite 
(dans la limite des places disponibles,  
jauge réduite en raison des mesures 
sanitaires). 
Tél. : 01 39 59 06 44 
 

 JEUDI 17 DÉCEMBRE / 20H30
Anne Sylvestre
L’Orange Bleue*
Pour son 15e anniversaire, 
l’association Ulysse invite 
Anne Sylvestre.

ADAPATION HORAIRES 
L’ORANGE BLEUE*
En raison du couvre-feu instauré, 
l’espace culturel - L’Orange 
Bleue* réaménage les horaires 
de ses spectacles et du cinéma.

SPECTACLES 
n Dans l’engrenage :  
Mardi 3 novembre à 19h
n Elle / Ulysse :  
Vendredi 20 novembre à 19h
n Que du bonheur :  
Mardi 24 novembre à 19h
n Ben (l’Oncle Soul)  
Samedi 28 novembre à 18h30

En raison de la situation 

sanitaire, les événements 

annoncés dans cet agenda 

sont susceptibles d’être 

modifiés ou supprimés.

L’AGENDA
CULTUREL, ASSOCIATIF & SPORTIF

NOVEMBRE  
> DÉCEMBRE  

2020
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DÉCEMBRE

CINÉMA
n Les séances de 20h30 sont 
annulées
n Le film «Adolescentes» 
est reprogrammé le vendredi 
6 novembre à 18h
n Toutes les autres séances 
sont maintenues

Renseignements : 
les mercredis et samedis 
de 14h à 19h, les jeudis 
et vendredi de 17h à 19h 
Tél. : 01 34 27 71 20  
lorangebleue@eaubonne.fr

Renseignements et réservations 
sur www.sortiraeaubonne.fr 
ou au 01 34 27 71 20

EAUBONNE JAZZ / 18H30
Salle de l’Orangerie

MARDI 10 NOVEMBRE
Denis Decoster chante Nougaro
MARDI 17 NOVEMBRE 
Welcome to Craig Handy
MARDI 24 NOVEMBRE 
Pablo Campos 4tet
MARDI 1er DÉCEMBRE
Philippe Soirat 4tet
MARDI 8 DÉCEMBRE
Mélanie Dahan 5tet : « Le Chant des 
Possibles »
MARDI 15 DÉCEMBRE 
Géraud Portal : « Let My Children Hear 
Mingus »
MARDI 22 DÉCEMBRE
Sextet de Méta : « Incurve Life »

Pré-réservation obligatoire 
pour chaque concert 
http://eaubonne.jazz.free.fr/new/index.php
Application des gestes barrières et dans 
le strict respect de la jauge imposée 
(120 personnes assises). Accueil du public 
à partir de 18h et concert à 18h30

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
 ANNULÉS

Dans le cadre des mesures 
gouvernementales Covid-19 et en 
application de l’arrêté préfectoral du Val 
d’Oise du 17/10/2020 certaines activités 
et événements sont suspendus. 
Pour les événements de décembre nous 
vous invitons à vous tenir informés.

REPAIR’CAFÉ
Le rendez-vous du samedi 
21 novembre est annulé 
Renseignements à l’Espace Jeunesse
et Familles : 01 34 27 57 57 

ART RENCONTRE
Les expositions du mois de novembre 
sont suspendues.
Pour le mois de décembre
renseignements 
sur http://artrencontre.over-blog.com/

JEURÊKA 
Les soirées jeux du mois de novembre  
sont suspendues.
Pour le mois de décembre
renseignements sur https://m.facebook.com/
pg/Jeureka/

FILM CLUB
Les séances du 8 novembre 
et 6 décembre sont annulées.
www.facebook.com/filmclubeaubonne/

COLLÈGE DU TEMPS RETROUVÉ
Les activités et les conférences 
de l’association sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre.
www.ctr-eaubonne.fr/



NOVEMBRE  
> DÉCEMBRE  

2020



TRIBUNES LIBRES

Une fois le nouveau Conseil municipal installé, la Maire et le 
groupe “Eaubonne notre ville, ensemble !” ont eu à cœur de 
créer les conditions les plus propices au débat et à l’expression 
de toutes les sensibilités.
Lors du conseil municipal du 23 septembre, nous avons ainsi 
proposé un règlement intérieur respectueux des minorités 
présentes dans notre assemblée. Plusieurs avancées majeures 
sont à noter par rapport au règlement du mandat précédent. 
Premièrement, tous les conseillers bénéficient d’un droit de 
proposition pour soumettre un projet de délibération de leur 
choix. Ensuite, les groupes d’opposition peuvent interpeller 
la Maire par des questions orales lors de chaque séance, sur 
des sujets en dehors de l’ordre du jour. Enfin, chacune des 
quatre listes d’opposition dispose d’un espace d’expression 
plus important qu’avant dans l’Eaubonne Mag. Les groupes 
minoritaires profitent chacun d’un espace identique, pour 
que les Eaubonnais puissent entendre tous les points de vue. 
Conséquence notable : comme vous pouvez le constater dans 
ces pages, les tribunes libres des oppositions prennent plus de 
place que celle de la majorité, qui compte pourtant deux tiers 
des élus !

Créer de bonnes conditions pour les conseillers municipaux, 
c’est aussi reconnaître l’engagement de tous pour notre 
commune. Depuis le conseil municipal du 16 juillet, les 
indemnités de mandat ne sont plus attribuées aux seuls 
Maire, adjoints à la Maire et conseillers municipaux délégués. 
C’est désormais l’ensemble des conseillers, y compris de 
l’opposition, qui en bénéficient.
Nous avons complété cette avancée d’une contrepartie logique : 
plus de transparence sur l’assiduité des élus pour les habitants. 
C’est ainsi que tous les six mois, vous pourrez trouver sur le 
site internet de la ville et dans le magazine municipal les taux 
de participation aux réunions du Conseil municipal et des 
commissions associées.
Les progrès que représentent l’élargissement des indemnités 
à tous les élus et le nouveau règlement intérieur ont été 
reconnus par l’ensemble des groupes politiques. En effet, ces 
deux décisions ont été adoptées à l’unanimité.
Respect, valorisation et responsabilisation de l’ensemble du 
Conseil municipal, à commencer par l’opposition : c’est par 
cette nouvelle méthode que nous allons mener nos travaux sur 
les six prochaines années. “Faire Eaubonne ensemble”, notre 
ligne directrice, passe aussi par là.

Cette année, l’automne apporte avec lui son lot d’incertitudes et 
d’inquiétudes liées au contexte sanitaire et à la crise économique 
sous-jacente dont nous ne voyons encore hélas que la partie 
émergée de l’iceberg.
Dans un tel contexte les collectivités territoriales et en particu-
lier les communes auront un rôle essentiel à jouer au plus près 
du terrain comme cela fut déjà le cas au cours du confinement 
du printemps dernier afin tout particulièrement de soutenir les 
plus fragiles ainsi que les acteurs associatifs et économiques. 
Cela doit bien évidemment être le cas à Eaubonne et nous ferons 
prochainement un certain nombre de propositions en ce sens à 
l’attention de l’exécutif municipal.
Au-delà de la diversité de nos convictions, sachons demeurer 
solidaires et collectivement responsables face à ce mal qu’est le 
COVID-19 mais gardons la tête froide et restons tout particuliè-
rement vigilants quant au respect de nos libertés fondamentales 
car certains remèdes peuvent parfois s’avérer pires que le mal…
Prenez bien soin de vous et à très bientôt !

Vos élus « Eaubonne Ensemble pour notre Avenir » :
Corentin Le Fur et Aurore Jacob

LA  LISTE « EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE ! »

La démocratie ne doit pas s’arrêter au verdict des élections municipales 

LA  LISTE « EAUBONNE ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR »

Cahin-caha les activités reprennent. Partout l’on s’adapte. Pas à 
Eaubonne. La majorité annule et attend.
Annulation de Jeux, Fêtes et Maths. Annulation du projet d’école 
sud sans projet alternatif à proposer à des familles inquiètes. 
Annulation (et non report) de Couleurs et Saveurs d’Automne : 
nous avons fait le contraire en reprogrammant les événements 
du printemps à la rentrée pour aider les exposants.
Attente des fournitures scolaires non livrées des semaines après 
la rentrée. Attente de concertation sur l’école, la restauration, 
le stationnement. Une concertation érigée en priorité mais qui 
relève plus du dogme que de la réalité. Une réalité marquée par 
l’offense faite à une association et une entreprise.
Le programme exposé en vitrine n’était donc que vent et impré-
paration.
Heureusement certains de nos projets se finalisent : ouverture 
de restaurants, premières installations dans la Maison de Santé, 
lancement de la saison culturelle. Nous attendons la reprise des 
travaux de George Hébert et la finalisation de ceux du CDFAS 
pour être au rendez-vous des JO de 2024.
Ne rien faire ou tout défaire n’a jamais fait une politique. Un pro-
jet nécessite idées, courage, ambition. Nous en avons : comptez 
sur nous !

LA  LISTE « EAUBONNE UNE AMBITION RENOUVELÉE »

Immobilisme et attente Des défis à relever ensemble !
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Le 6 octobre dernier, l’Assemblée Nationale a voté la réautorisa-
tion des néonicotinoïdes dans le cadre de la culture de betteraves.
Nous déplorons que la majorité parlementaire ne se soit pas ins-
pirée des études cofinancées par la France, listant les alternatives 
à ce puissant pesticide tueur d’abeilles.
Nous regrettons également que Naïma Moutchou (LREM), dépu-
tée de notre circonscription, ait voté pour ce sidérant retour en 
arrière puisque leur interdiction avait été actée en 2016 en France 
et en 2018 à l’échelle européenne.
Lors du conseil municipal du 23 septembre, nous avons soutenu 
la motion demandant l’annulation du projet d’un quatrième ter-
minal sur le site de Roissy-Charles-de-Gaulle.
Il engendrerait une hausse de 40 % du trafic aérien avec 500 vols 
supplémentaires par jour, davantage de nuisances sonores, une 
augmentation des particules fines et du taux de dioxyde d’azote 
alors même que la France a été condamnée l’année dernière pour 
sa piètre qualité de l’air.
Nous remercions Mme la Maire pour cette prise de position et 
pour son sens de la démocratie, en permettant aux élus non- 
inscrits de rejoindre les commissions.

Grégory Berthault

LA  LISTE « J’AIME EAUBONNE

        RASSEMBLEMENT DES ÉCOLOGISTES »

Néonicotinoïdes : le vote de la honte !

TRIBUNES LIBRES

PRATIQUE

Saturation des écoles : il y a urgence !

2660, c’est le nombre d’élèves que comptent nos écoles, de la 
petite section au CM2, en 2020 contre 2 380 en 2015, soit près de 
300 élèves supplémentaires en 5 ans. En 2015, un cabinet man-
daté par la ville projetait une augmentation de + 500 élèves d’ici 
2030. 2/3 de cette projection a déjà été atteint. Il est donc urgent 
de construire rapidement des écoles dans les secteurs, où nous 
avons un afflux de nouveaux habitants, soit dans le sud et dans 
le centre-ville. Pour répondre à cette urgence, nous proposions, 
dans notre programme, de construire l’école sud sur le secteur 
de l’Alliance en capitalisant sur les 4 classes déjà construites et 
qui pourraient être dédiées à la section maternelle. Ce projet, non 
seulement, nous permettrait de gagner du temps et de l’argent 
pour nous concentrer sur la construction d’une école dans le 
centre-ville, mais serait beaucoup plus vertueux sur le plan éco-
logique, le terrain de l’Alliance étant déjà artificialisé contraire-
ment à celui des Bussys. Nous défendrons cette option auprès 
de la nouvelle majorité, qui a prouvé par ses actes, sa volonté de 
travailler en bonne intelligence avec les élus minoritaires. 

Catherine Dragin

LA  LISTE « MIEUX VIVRE À EAUBONNE »

   PROCHAINES DATES DE
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
l Mercredi 11 novembre
l Mercredi 9 décembre
Pour rappel, les encombrants doivent
être sortis au plus tôt la veille au soir  
à partir de 19h et au plus tard le jour 
de la collecte à 16h.

LA COLLECTE DES DÉCHETS
VÉGÉTAUX
l Mardi 3, 10, 17, 24 novembre
l Mardi 1er décembre
Reprise de la collecte en mars 2021.
Pour rappel, les bacs de végétaux
doivent être sortis au plus tôt la veille 
au soir à partir de 19h et au plus tard 
le jour de la collecte à 16h.

DÉCHÈTERIE MOBILE
Pour faciliter la collecte et favoriser le 
tri des déchets, la Ville et le Syndicat
Emeraude installent une déchèterie
mobile à Eaubonne, une fois par mois.
Prochain rendez-vous :

l Samedi 7 novembre
De 9h à 18h sur le parking du Luat

Retrouvez toutes les dates de 
collecte des déchets sur
www.eaubonne.fr ou
www.syndicat-emeraude.com
Pour toute question, contactez 
le Syndicat Emeraude :  
01 34 11 92 92 ou
contact@syndicat-emeraude.com

LES PHARMACIES DE GARDE
NOVEMBRE
Dimanche 8 : pharmacie Chauny 
 60, avenue des Marais, Franconville 
l  Mercredi 11 : pharmacie Destombes 

35, rue de Stalingrad, Ermont
l  Dimanche 15 : pharmacie Zahir 

2, square des Coteaux, Franconville
l  Dimanche 22 : pharmacie 

Amouzou - 54, rue Louis de Savoie, 
Ermont

l  Dimanche 29 : pharmacie Guery 
362, rue du Général Leclerc, 
Franconville

DÉCEMBRE 
l  Dimanche 6 : pharmacie Lasjunie 

Centre commercial Carrefour, 
Sannois

l  Dimanche 13 : pharmacie Cora 
Centre commercial Cora, Ermont

l  Dimanche 20 : pharmacie Guery  
362, rue du Général Leclerc, 
Franconville

l  Vendredi 25 : pharmacie Yanze 
Place du Poirier Baron, Sannois

l  Dimanche 27 : pharmacie Colin 
9, place Louis Jean Finot, Andilly

JANVIER 
l  Vendredi 1er : pharmacie Valibhay 

9, place Aristide Briant, Eaubonne
l  Dimanche 3 : pharmacie Peycli  

4 bis, rue de la République, Ermont 
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