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Je sais que l’année écoulée a été particulièrement difficile. Je tiens à 
adresser mon soutien à celles et ceux dont la santé et la situation ont été 

aff ectées, ainsi qu’aux plus fragiles. Je pense également aux associations, 
artistes, artisans, restaurateurs que nous avons hâte de retrouver.
Une chose est sûre, nous aurons beaucoup de moments à rattraper 
ensemble. Et, même s’il est difficile de se projeter, nous pouvons avoir 
la certitude que nous saurons les apprécier. Il faudra du temps et de la 
persévérance, mais j’ai confiance en notre capacité à être solidaires et
à aller de l’avant. La Ville et l’ensemble des pouvoirs publics déploient 
des dispositifs pour proposer une aide adaptée aux situations de chacun.
Avec l’ensemble des élus, nous avons eu de nombreux échanges avec les 
habitants. Vous pouvez compter sur notre présence, à vos côtés.

Nous avançons dans la mise en œuvre du projet qui profitera à toutes 
les générations de notre ville. Dès maintenant, l’ouverture de la maison 
de santé renforce le nombre de médecins. Sans plus attendre, la reprise 
de la construction du gymnase Georges Hébert permettra aux sportifs 
de pratiquer de nombreuses disciplines. 2021 sera l’année de la mise en 
place d’une nouvelle méthode, celle qui consistera à penser et construire 
« Eaubonne Ensemble », notamment grâce au lancement de plusieurs 
concertations : un grand rendez-vous avec la jeunesse à travers des 
assises, une nouvelle école dans le sud de la ville résolument écologique 
et adaptée à vos attentes, un nouveau plan de stationnement en cohérence 
avec les usages de la population, la démocratie de proximité pour renouveler 
les dispositifs qui permettent aux habitants de participer.

Nous travaillons également à répondre à vos préoccupations, notamment 
pour assurer la sécurité de tous. Une convention a été signée avec la police 
municipale mutualisée de Val Parisis pour renforcer la coordination et la 
présence des forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire.

Nous préparons l’avenir afi n qu’il fasse bon vivre, ensemble, à Eaubonne. 
Je formule un vœu que nous nous sommes souhaité tant de fois, mais 
qui a cette année une résonance particulière :

Bonne année et bonne santé à tous !

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.
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ACTUALITÉS
PORTFOLIO

La Maire d’Eaubonne, Marie-José Beaulande, se rend  
régulièrement au marché pour échanger avec les 
commerçants. Un moment qui permet de soutenir ce 
pôle économique local majeur de la ville. Depuis le  
1er décembre, les commerces non-alimentaires sont de 
nouveau autorisés à s’installer à l’extérieur du marché, 
dans le respect des règles sanitaires. 

Le 11 novembre, la Maire d’Eaubonne, Marie-José Beaulande, 
accompagnée de Cyril Michelet, conseiller municipal, délégué 
à la Mémoire et aux Services à la population, ont rendu hom-
mage aux soldats eaubonnais morts durant la Première Guerre 
mondiale. Organisée au monument aux morts, la cérémonie 
a été limitée cette année à 6 personnes afin de respecter le 
protocole sanitaire. 

Afin de permettre aux abonnés de continuer à 
profiter du fonds documentaire pendant le confi-
nement de novembre, la médiathèque Maurice 
Genevoix s’est adaptée. Ses bibliothécaires ont 
mis en place un service « Je réserve, j’emporte ».  
Un mode de distribution très vite adopté par les 
lecteurs. Sur les 15 premiers jours de novembre, 
la médiathèque a organisé 380 rendez-vous et 
prêté plus de 2 600 documents. 

Cette année, la traditionnelle remise du colis de Noël 
aux seniors a pris une importance toute particulière en  
raison de la crise sanitaire. Au total, ce sont près de  
1 700 colis qui ont été offerts par les élus de la Ville par-
mi lesquels Corinne Roiné, adjointe à la Maire, déléguée 
à la Jeunesse et aux Seniors, et Julia Mana, adjointe à la 
Maire, déléguée à la Solidarité et au Logement, ainsi que 
les équipes du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
La distribution s’est déroulée courant décembre à la salle 
des Fêtes, au domicile des seniors et au sein des trois 
établissements d’hébergement pour personnes âgées  
dépendantes (Ehpad). 

1700 COLIS DISTRIBUÉS

HOMMAGE AUX MORTS

SOUTIEN AUX COMMERÇANTSSOUTIEN AUX COMMERÇANTS

ACTUALITÉS
PORTFOLIO

LA MÉDIATHÈQUE EN MODE
« JE RÉSERVE, J’EMPORTE »
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Des traîneaux tirés par des rennes, des sapins ornés de boules de couleur, des bonshommes de neige et des sucres 
d’orge sur les ronds-points, des guirlandes lumineuses dans les arbres… Pour les fêtes de fin d’année, les agents de 
la direction de l’Espace public de la Ville ont fait preuve d’une grande imagination. Des décorations, non seulement  
originales mais aussi écologiques, la plupart ayant été réalisées à partir de matériaux de récupération. Effet garanti ! 

L’ÉVÉNEMENT

DON DE SOI

Pendant la crise sanitaire, les besoins en sang des hôpi-
taux ne faiblissent pas, c’est pourquoi l’Établissement 
Français du Sang continue d’organiser régulièrement 
des collectes de sang, comme tous les mois à Eaubonne. 
Merci aux donateurs ! Prochaines collectes à la salle des 
fêtes sur rendez-vous les 28 janvier et 26 février sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Le 8 décembre, un important incident s’est produit sur le 
réseau GrDF dans le secteur de la route de Saint-Leu, privant 
près de 200 foyers eaubonnais de gaz. Pendant plusieurs 
jours, les équipes de GrDF et de la Ville ont été mobilisées 
sur le terrain pour trouver l’origine du sinistre et rétablir 
au plus vite l’alimentation en gaz. Pour apporter une aide 
d’appoint aux personnes touchées, un prêt de convecteurs 
et de plaques électriques a été organisé. 

LA VILLE ET GRDF MOBILISÉS

MAGIE DE NOËL
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Selon les chiffres du dernier recense-
ment de l’Institut national de la sta-
tistique et des études économiques 
(Insee), les 14-29 ans représentent 

4 162 habitants à Eaubonne, soit 16,6 % de 
la population locale. Derrière ces chiffres se 
cachent des profils et des problématiques 
souvent très différents selon que l’on est 
encore collégien ou lycéen, étudiant ou 
déjà salarié. C’est pour mieux connaître les 
attentes, les préoccupations mais aussi les 
aspirations de ces jeunes que les élus ont 
décidé d’organiser des Assises de la Jeu-
nesse. « Notre ambition à travers ce grand 
rendez-vous est de redonner la parole à la 
jeunesse, d’être à son écoute. Cette démarche 
est encore plus importante en cette période : 
les jeunes sont très touchés par le confine-
ment, tant sur le plan social que profession-
nel », souligne Corinne Roiné, adjointe à la 
Maire déléguée à la Jeunesse et aux Seniors. 
« Avec les Assises, nous souhaitons leur mon-
trer qu’ils ont toute leur place à Eaubonne, 
dans leur ville, et nous voulons les inciter à 
davantage s’impliquer en leur offrant un 
espace d’expression ».

QUESTIONNAIRE, ATELIERS ET DÉBATS
Organisées par l’Espace Jeunesse et  
Familles (EJF), les Assises débuteront 
en février avec la mise en ligne sur une 

plate-forme numérique d’un grand 
questionnaire à destination des 11-30 
ans. Certaines questions seront ou-
vertes à tous et d’autres plus ciblées 
afin de s’adapter aux enjeux des diffé-
rentes tranches d’âge. Pour recueillir 
la parole des acteurs institutionnels et 
associatifs investis dans le secteur de la 
jeunesse, en parallèle de cette consul-
tation, des groupes de travail se réuni-
ront. Les propositions seront ensuite 
analysées puis restituées en mai-juin 
sous forme d’ateliers thématiques : en-
vironnement, loisirs, emploi et forma-
tion, culture, mobilité, santé… « Lors de 
ces temps d’échanges, que j’espère en pré-
sentiel, à défaut nous nous adapterons, les 
jeunes seront invités à s’exprimer et à faire 
des propositions d’actions », explique  

Corinne Roiné. Prévue en septembre, 
la clôture des Assises devrait donner 
lieu à l’annonce de plusieurs mesures 
phares au cours d’une grande après-
midi de restitution suivie d’une soirée 
festive. 
Retrouvez prochainement toutes les 
infos sur le site internet ou les pages 
des réseaux sociaux de la Ville.

LA PAROLE EST À LA JEUNESSE !

ACTUALITÉS
EN DIRECT

La Ville organise des Assises de la Jeunesse de février à juin. Objectif : mieux cerner les besoins, 
les envies des 11-30 ans pour construire avec eux une politique qui réponde à leurs attentes.

L’ESPACE JEUNESSE 
S’INVITE SUR INSTAGRAM
L’EJF vient de se doter 
d’un compte Instagram spécialement 
dédié à la jeunesse.  
#programme #animation #retourenimages
https://www.instagram.com/espace_
jeunesse_eaubonne/

Cette démarche est encore 
plus importante en cette 
période où les jeunes ont 

été très touchés par le 
confinement, tant sur le plan 

social que professionnel.

SUIVEZ L’ESPACE JEUNESSE 
ET FAMILLES SUR FACEBOOK
Pour ne rien perdre de l’actualité de l’EJF, 
le Centre Socio-Culturel va prochainement 
ouvrir une page sur Facebook. 
Objectif : permettre aux adhérents 
d’accéder rapidement aux événements, 
aux informations et aux activités 
de la structure.



Sur les 258 appartements que 
compte la résidence Le Majestik, 
vaste programme immobilier ac-
tuellement en cours de livraison à 

l’angle des rues du Général Leclerc et de 
la chaussée Jules César, 63 sont réservés 
à la location pour des étudiants. À ceux-
là s’ajouteront 27 logements supplémen-
taires aménagés au 109, rue du Général 
Leclerc. Au total, ce sont 90 studios qui 
seront accessibles à des étudiants dès la 
rentrée prochaine.

18 STUDIOS SUR LE CONTINGENT VILLE
Acquis par le bailleur Immobilière &  
Foncier du Moulin Vert, leur gestion sera 
confiée à l’association Arpej, spécialisée 
dans le logement des moins de 30 ans. 
Une bonne nouvelle pour les jeunes 
Eaubonnais qui souhaiteraient louer 
l’un de ces appartements pour leurs 

études : la Ville pourra attribuer 18 des 
90 logements. Pour pouvoir en bé-
néficier, les Eaubonnais doivent dé-
poser une demande d e  l o g e m e n t 
locatif social auprès du service loge-
ment de la ville ou directement via 
le portail depuis l’adresse suivante :  
www.demande-logement-social.gouv.fr 
Renseignements : 01 34 27 26 71 
ou logement@eaubonne.fr

Après presque deux ans d’interrup-
tion suite à la découverte de mal-
façons, le chantier de construc-
tion du complexe sportif Georges  

Hébert a redémarré le 30 novembre der-
nier. Cette reprise a été rendue possible 
grâce au protocole d’accord de préfinance-
ment, à hauteur de 669 000€, trouvé par les 
assureurs. Il a été approuvé à l’unanimité 
par les élus du Conseil municipal lors de 
la séance du 14 octobre.

DIMENSION RÉGIONALE
Ce nouvel équipement, à dimension ré-
gionale, a été désigné comme centre de 
préparation pour les Jeux Olympiques 
2024. Il disposera à terme de trois grands 
espaces modulables comprenant : une 
salle omnisports dotée de 500 places  
en gradin, un dojo de 320 m2 et une salle 
polyvalente pouvant accueillir jusqu’à 
300 personnes. Une bonne nouvelle 
pour les associations sportives, mais 

aussi les établissements scolaires, qui 
pourront pratiquer leurs activités dans 
des conditions optimales d’accueil et de 
confort. 
Livraison prévue : 1er trimestre 2022

7

ACTUALITÉSACTUALITÉS

90 LOGEMENTS ÉTUDIANTS 
BIENTÔT DISPONIBLES

REPRISE DU CHANTIER GEORGES HÉBERT

Une salle omnisports 
dotée de 500 places en 

gradin, un dojo de 320 m² 
et une salle polyvalente.

RESTRICTIONS DE CIRCULATION 
ET DE STATIONNEMENT ROUTE 
DE MARGENCY
Arrêtée en 2019, la construction 
prochaine de 39 logements par le 
promoteur EDELIS va avoir une 
incidence sur la circulation et le 
stationnement route de Margency, 
à hauteur de l’école Jean-Jacques 
Rousseau. 
À partir du 11 janvier, le parking 
situé en face du groupe scolaire, 
appartenant au bailleur social 
Val d’Oise Habitat, sera en partie 
occupé pour accueillir la base de 
vie du chantier. Afin de sécuriser 
les abords de ce dernier, une 
partie de la chaussée sera réduite. 
Pour permettre la continuité de la 
circulation à double sens, l’accès 
réservé aux cars et aux véhicules 
des personnes à mobilité réduite 
(PMR) sera aménagé en
voie de circulation. La
livraison du programme
est prévue pour
décembre 2022.
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V ous souhaitez agir en faveur 
de la protection de l’environ-
nement et encourager l’émer-
gence de projets locaux plus 

responsables sur le plan économique 
et social ? Rejoignez le Conseil du Dé-
veloppement Durable. Cette instance 
consultative a pour ambition d’amélio-
rer la qualité des décisions de la Ville 
en matière de développement durable 
et de proposer de nouvelles actions.  
« Notre objectif est de permettre aux habi-
tants d’enrichir les projets déjà identifiés 
par la Ville et de les étoffer par de nouvelles 
propositions d’action. Toutes les dimen-
sions du développement durable pour-
ront être abordées », souligne Quentin 
Dufour, adjoint à la Maire, délégué au 
Développement Durable.

PARITÉ ET REPRÉSENTATIVITÉ
Conçu pour favoriser le débat et les 
échanges constructifs, ce Conseil sera 
constitué de 30 Eaubonnais volon-
taires, sélectionnés par tirage au sort 
et désignés début février. Son assem-
blée devra être paritaire et représenta-
tive de la diversité des âges. La Maire 
d’Eaubonne, Marie-José Beaulande en 
assurera la présidence et sera appuyée 
de Quentin Dufour. Ses membres 
se réuniront en session plénière au 
moins 4 fois par an sur convocation 
de la Présidente ou à la demande de la 
moitié de ses membres. Des réunions 
de travail pourront être organisées, 
sur décision du Conseil du Développe-
ment Durable, en fonction des oppor-
tunités et des thèmes définis au cours 

des réunions plé-
nières. Les séances 
seront publiques. 

Vous souhaitez participer ?
Envoyez votre candidature jusqu’au 
31 janvier 2021 en mentionnant votre 
nom, prénom, date de naissance, 
adresse, téléphone et courriel :
• Par courrier : Hôtel de ville - Direction 
de l’Espace public / Candidature Conseil 
du Développement Durable
1, rue d’Enghien - BP 50020 
95601 Eaubonne Cedex
• Par courriel :  
développement-durable@eaubonne.fr
Retrouvez les modalités disponibles 
sur le site internet eaubonne.fr.
Renseignements au 01 34 27 71 36

ACTUALITÉS
EN DIRECT

DEVENEZ ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Eaubonne renouvelle le Conseil du Développement Durable en 2021 et lance un appel 
à candidatures aux habitants ouvert jusqu’au 31 janvier. Pourquoi pas vous ?

SAPINS DE NOËL : LE RETOUR À LA TERRE LE RETOUR À LA TERRE
Du 4 au 25 janvier,  Eaubonne organise une opéra-
tion de ramassage et de recyclage des sapins de Noël.  
12 points de collecte sont installés sur la ville pour per-
mettre aux habitants de déposer leur arbre après 
les fêtes. Récupérés par les équipes de la direction 
de l’Espace public, les végétaux seront 
ensuite broyés et utilisés comme paillage 
pour les espaces verts. Attention, seuls les 
sapins 100 % naturel, sans pot, sans sac, sans 
peinture et débarrassés de leurs guirlandes et 
de tout plastique, seront collectés et valorisés. 

LES AUTRES MODES DE COLLECTE
 À la déchèterie de l’Éco-site du Syndicat 

Emeraude dans la benne réservée aux déchets 
verts. 12, rue Marcel Dassault Le Plessis-Bouchard 
(www.syndicat-emeraude.com). Si les sapins 
sont 100 % naturels, ils seront alors revalorisés 
(broyés puis compostés).
 Lors de la prochaine déchèterie mobile du samedi 

30 janvier (à confirmer selon la situation sanitaire) de 9h à 18h. 
Parking du complexe sportif du Luat, route de Montlignon.
 Lors des collectes des encombrants des mercredis 

13 janvier et 10 février, pour les sapins de plus de 1,5 m.
 Lors des collectes des ordures ménagères,  

uniquement pour les sapins de moins de 1,5 m.

1  Quartier Flammarion / parking du Luat

2  Quartier Flammarion / place Charles Marret  
3  Quartier Flammarion / entrée du Val Joli

4  Quartier Jean-Jacques Rousseau / rue Rossini

5    Quartier Jean-Jacques Rousseau / avenue 
de Paris (devant le château Lombard)

6   Quartier Cerisaie / Jean-Macé / parking 
rue Georges V / rue des Jardins

7   Quartier du Mont d’Eaubonne / parc Mézières 
(côté boulevard de la République)

8   Quartier du Mont d’Eaubonne / parking 
derrière le gymnase - rue du Bois Jacques

9  Quartier Paul Bert / parking place Danton

10   Quartier Paul Bert / parking face 
au City Stade - rue Fauveau

11  Quartier Paul Bert / parking rue Coudert

12   Quartier Paul Bert / parking de l’Alliance, 
côté rue de l’Alliance.

Les 12 points de collecte

Sont autorisés : les sapins naturels sans pot, sans sac, 
sans décoration, sans peinture, sans flocage,  
avec ou sans racine, avec ou sans socle en bois.
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De nombreuses routes d’Eaubonne 
présentent des dégradations : 
nids-de-poule, ornières, fissures, 
affaissements, renflements…  

Il est donc nécessaire de mesurer la  
situation exacte, et par conséquent 
d’établir des priorités d’action, avec une 
étude exhaustive de l’état des trottoirs et  
chaussées.

FILM ET CARTOGRAPHIE
Pour répondre à cet enjeu, la Ville a déci-
dé de faire réaliser un audit précis et com-
plet de la voirie. Débutée en décembre, 
l’opération consiste dans un premier 
temps à répertorier l’ensemble des dété-
riorations. Pendant trois mois, des véhi-
cules, équipés de caméras, vont sillonner 
les 70 km de routes du territoire, enre-
gistrant, cartographiant et géolocalisant 
sur leur passage tous les dommages 
constatés sur les chaussées et les trottoirs.

ANALYSE ET PROGRAMME DE TRAVAUX
L’ensemble des données recueillies sera 
ensuite recensé et analysé par des équipes 
spécifiquement formées aux dégrada-
tions routières. À l’issue de cette phase 
de diagnostic, des préconisations d’ac-
tions avec différents niveaux de priorité  

seront proposées à la Ville. « Grâce à  
cette étude, nous allons disposer d’une 
photographie très fine de l’état de la voirie 
avec une définition claire de l’ensemble 
des dysfonctionnements constatés. À 
partir de là, nous allons programmer les 
travaux les plus urgents à réaliser, tout 
en tenant compte des finances locales »,  
précise Bernard Le Dûs, adjoint à la Maire, 
délégué aux Travaux. Au-delà de l’état 
des lieux, cette cartographie numérique 
sera utile à la Ville dans la perspective 
de nouveaux aménagements de voirie, 
comme la réalisation de pistes cyclables 
ou de places pour les Personnes à Mobi-
lité Réduite (PMR). 

Les  70 km
de voirie 

d’Eaubonne
vont être inspectés

BRIGADE DE NUIT
La présence de la police va être 
renforcée à Eaubonne grâce à la 
fusion au 1er janvier des brigades 
de soirée et de nuit de la police 
municipale mutualisée de la 
communauté d’Agglomération 
Val Parisis. Une seule unité, 
composée de 27 agents, effectuera 
des patrouilles tous les jours à 
partir de 18h. À l’horizon 2025, 
elle devrait compter 39 membres. 
Cette nouvelle organisation sur 
le territoire, avec une brigade 
unique, va permettre d’assurer 
une meilleure intervention 
sur la commune.

ÉCOLE SUD :  
LANCEMENT DU PROJET
Choisi en octobre dernier, le 
programmiste de l’école Sud 
a commencé à rencontrer les 
représentants des écoles et des 
accueils de loisirs (Inspectrice, 
directeurs, Agents Territoriaux 
Spécialisés des Écoles Maternelles 
- ATSEM, animateurs) et des 
parents d’élèves afin de connaître 
leurs attentes en matière 
d’équipement scolaire.
En janvier, ce travail de 
consultation sera élargi et 
approfondi via une plate-forme 
numérique, compte tenu du 
contexte sanitaire.
Plus d’infos courant janvier 
sur www.eaubonne.fr 
et la page Facebook de la Ville.

LA VOIRIE SUR LA BONNE VOIE
Afin de connaître avec précision l’état des trottoirs et chaussées 
d’Eaubonne, la Ville a lancé un audit de ses 70 km de voirie.
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ACTUALITÉSACTUALITÉS
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FAIRE FACE AUX INTEMPÉRIES HIVERNALES
Pour lutter contre les épisodes de neige et de verglas, la Ville active le Plan Neige du 1er décembre 
au 15 mars. Ce plan permet la mobilisation de moyens humains et matériels importants.

DES BACS À SEL DANS LES QUARTIERS
En complément des interventions, la Ville met à disposition 
des habitants, des commerçants et des gardiens d’immeubles 
une dizaine de bacs à sel gratuits dans les quartiers.

 Quartier Flammarion : à l’entrée de l’école rue Flammarion et 
devant le complexe Suzanne Lenglen rue du Docteur Roux

 Quartier Jean-Jacques Rousseau : à l’entrée de l’école mater-
nelle rue J.J. Rousseau et devant le gymnase Paul Nicolas route 
de Margency

 Quartier Mont d’Eaubonne / Centre-ville : devant le gymnase 
du Bois Jacques rue Waldeck Rousseau et à proximité du square 
de jeux du parc Mézières boulevard de la République

 Quartier Cerisaie Jean Macé : à l’entrée de l’ancien cime-
tière rue Gambetta et devant le bâtiment Ledoux-Nosbaume 
3 avenue St Lambert

 Quartier Paul Bert : à l’entrée de l’école maternelle Paul Bert rue 
Édouard Vaillant et à l’entrée de la zone artisanale des Alouettes, 
route de Saint Gratien

60 TONNES DE SEL
C’est le stock dont dispose la Ville pour faire face à l’hiver. 
En cas d’épisode neigeux particulièrement long et soutenu, 
un réapprovisionnement a été anticipé.

SOYEZ VIGILANTS AVANT DE PRENDRE LA ROUTE
En cas de neige ou de verglas, les conditions de circulation 
peuvent vite se dégrader. Aussi, avant de prendre la route, ren-
seignez-vous sur les conditions météo et de circulation (radio, 
télé, internet, appli…). Vérifiez l’état de votre véhicule et utilisez 
des pneus adaptés.

2 SALEUSES
Pour mener à bien les opérations de salage sur les 70 km de  
voirie de la commune, les équipes de la direction de l’Espace 
public disposent de deux engins de salage.

MOBILISATION DES AGENTS
En cas d’annonce d’épisodes de neige ou de verglas, les équipes 
de la direction de l’Espace public sont mobilisées pour me-
ner des campagnes de salage préventives. La priorité est 
donnée aux grands axes de circulation, en coordination 
avec les services du Département et de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis. En complément de ces actions, les 
agents interviennent aux abords des équipements publics pour 
des opérations de salage par
épandage manuel ou de
déneigement…



C’est l’une des conséquences des 
fortes chaleurs du printemps et 
de l’été derniers, associées à une 
faible pluviométrie. Depuis le 

mois d’août, le bassin des Moulinets est 
en proie au développement important de 
cyanobactéries. Si ces micro-organismes, 
appelés communément « algues bleues », 
sont naturellement présents dans les mi-
lieux d’eau douce, ils peuvent, en cas de 
prolifération, constituer un risque pour 
l’environnement et la santé humaine. En 
effet, parmi les 2 000 espèces connues, 
certaines peuvent être toxiques en cas de 
contact avec l’eau. La présence de cyano-
bactéries en forte concentration peut éga-
lement entraîner une baisse significative 
d’oxygène dans l’eau et ainsi impacter 
très durement le milieu aquatique. C’est 
ce qui s’est passé cet été au lac d’Enghien 
où près de 13 tonnes de poissons sont 
morts asphyxiés. Mais la température de 
l’eau n’est pas le seul élément en cause. 
Le phénomène d’algue bleue est aggravé 
par la qualité médiocre de l’eau du ru de 
Montlignon. Enfin, la forte artificialisa-
tion des berges et l’absence de végétaux 
contribuent également au développe-
ment des micro-organismes.

PRINCIPE DE PRÉCAUTION
Avec l’automne, la qualité de l’eau s’est 
nettement améliorée. Les derniers rele-
vés du SIARE (Syndicat Intégré Assainis-
sement et Rivière de la Région d’Enghien-
les-Bains) ont montré une concentration 
de cyanobactéries très inférieure au 
seuil de 20 000 cellules/ml fixé par le 

Conseil Supérieur d’Hygiène 
Publique de France. 

Comme le sou-
ligne le SIARE, 

« Il s’agit d’une fourchette drastique, le bas-
sin des Moulinets n’étant pas baignable. 
Mais en l’absence de fourchette plus adaptée 
aux usages de nos plans d’eau, on applique le 
principe de précaution ». Ces bons résultats 
ont permis de rouvrir le bassin à la pro-
menade le 7 décembre dernier.

SOLUTIONS ENVISAGÉES
Face à un phénomène amené à se repro-
duire de plus en plus souvent en raison 
du réchauffement climatique, plusieurs 
solutions sont aujourd’hui à l’étude. Un 
important travail de mise en conformité 
des branchements d’assainissement doit 
notamment être entrepris par la Com-
munauté d’agglomération Val Parisis, 

gestionnaire du bassin des Moulinets. 
De son côté, le SIARE va initier un pro-
gramme de restauration de cours d’eau et 
de zones humides sur l’ensemble du bas-
sin versant du ru d’Enghien au titre de la  
Gestion des Milieux Aquatiques et Pré-
vention des Inondations (GEMAPI). Ces 
travaux vont nécessiter une importante 
phase de concertation préalable avec les 
collectivités et les propriétaires de ter-
rains traversés par le ru. 
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ACTUALITÉS
DÉCRYPTAGE

Pendant près de 4 mois, le bassin des Moulinets a été fermé au public en raison d’une concentration 
en cyanobactéries supérieure au seuil recommandé par l’Agence Régionale de Santé.

LE BASSIN DES MOULINETS 
VICTIME DE L’ALGUE BLEUE

ACTUALITÉS
DÉCRYPTAGE

Depuis le

7 décembre,  
le bassin est  

de nouveau accessible 
à la promenade.



TREMPLIN 
VERS L’EMPLOI
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A
u 3e trimestre 2020, on comptait 1 300 demandeurs d’emploi à 
Eaubonne, soit une hausse de 16 % par rapport à l’année précé-
dente. En cause : la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19. 
Pour les aider à retrouver une activité, de nombreux acteurs inter-
viennent sur le territoire, à l’image de Pôle Emploi ou de Val Parisis 

Emploi. Complémentaires, ces derniers déploient aujourd’hui toute une série 
d’outils et des dispositifs pour faciliter la recherche d’emploi ou de formation, 
s’adapter aux besoins des demandeurs d’emploi mais aussi des entreprises. 
Pour les accompagner dans leurs missions, ils bénéficient de l’appui et du sou-
tien des collectivités locales. À proximité des habitants, elles contribuent no-
tamment au relai des informations et à l’organisation d’événements favorisant 
le rapprochement entre les entreprises du territoire qui recrutent et les per-
sonnes en recherche d’activité. D’autres organismes et associations sont éga-
lement présents au quotidien pour accompagner plus spécifiquement certains 
demandeurs, c’est le cas de la Mission locale pour aider des jeunes sans  
qualification ou d’AMI Services, association spécialisée dans l’insertion par 
l’activité économique. Toutes ces structures forment un écosystème solide, 
destiné à faciliter le retour à l’emploi des plus fragiles et lutter efficacement 
contre la crise économique actuelle. 

DOSSIER

De nombreux acteurs institutionnels 
et associatifs sont mobilisés pour 
accompagner les demandeurs 
d’emploi dans leurs démarches.

Il s’agit pour la commune de mieux 
faire connaître les missions 
et les actions de ces acteurs.
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La parole à
Évelyne Dutouquet Le Brun,
Conseillère municipale déléguée à l’Emploi et à l’Insertion

« Bien que la politique de l’emploi ne fasse pas partie des 
compétences de la collectivité, la Ville a un rôle important de 

facilitateur à jouer auprès des différents acteurs du territoire investis en 
faveur de l’emploi, de la formation ou de l’insertion. Lorsque j’échange avec 
des demandeurs d’emploi, un des objectifs est de mieux faire connaître le 
rôle et les actions de chacun. Dans les prochaines semaines, nous avons pour 
ambition d’organiser des rencontres entre acteurs institutionnels et associatifs 
afin de développer des synergies de partenariat ».



La cinquantaine de conseillers qui 
travaillent au sein de la structure 
partagent une même priorité : fa-
ciliter le retour à l’emploi. Pour 

y parvenir, Pôle Emploi dispose au-
jourd’hui de plusieurs outils et dispo-
sitifs. « Au départ, nous recensons les 
compétences acquises ainsi que les expé-
riences professionnelles passées. Nous 
analysons également, avec le deman-
deur, son projet professionnel », explique 
Stéphane Crusoé, le directeur de Pôle 
Emploi. « À partir de là, un accompa-
gnement adapté est mis en place. Cela 
dépend du profil de la personne ainsi que 
de son secteur d’activité. Pour les deman-
deurs d’emploi les plus autonomes, un 
accompagnement ponctuel est proposé. 
Pour d’autres, nous travaillons sur leur 
évolution professionnelle afin de leur 
permettre de rebondir. Cela peut passer 
par l’organisation de formations dans 
un secteur plus porteur comme le mé-
dico-social, le bâtiment, le transport et la 
logistique », souligne le directeur. Une 
formule bien souvent efficace comme 
le précise Audrey Vottero, la direc-
trice adjointe : « dans la moitié des cas, la  
personne retrouve un emploi en Contrat 
à Durée Indéterminée (CDI) dans les 6 
mois qui suivent la formation ». Et, pour 
mieux faire connaître certains métiers 
à fort débouché mais qui peinent à  
attirer, Pôle Emploi propose des temps 

d’immersion en partenariat avec les  
entreprises qui recrutent.

OUTILS DIGITAUX
Pour accompagner les demandeurs 
d’emploi qui privilégient le recours à 
internet dans leurs recherches, Pôle 
Emploi s’appuie de plus en plus sur 
le développement d’outils digitaux à 
l’image de Sphère Emploi. Cette plate-
forme collaborative et sécurisée favo-
rise les échanges avec des conseillers 
Pôle Emploi. Elle permet également un 
partage d’informations et d’expériences 
entre les demandeurs d’emploi. Elle a 
récemment servi de support pour le sa-
lon en ligne de l’alternance organisé par 
le Pôle Emploi d’Ermont. Une initiative 
qui a permis de pourvoir 22 emplois sur 
les 35 disponibles. 
90, rue Raoul Dautry
Tél. : 3949
Ouvert en accès libre 
du lundi au jeudi de 9h à 13h15 
et le vendredi de 9h à 12h.

DOSSIER
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PÔLE EMPLOI, ACTEUR MAJEUR DU TERRITOIRE
Installée rue Raoul Dautry à Ermont, l’antenne locale de Pôle Emploi suit et accompagne 
près de 10 000 demandeurs d’emploi d’Ermont, Eaubonne et Franconville.

EMPLOI STORE, LA BOÎTE À OUTILS DES DEMANDEURS D’EMPLOI
Pour aider les demandeurs d’emploi dans 
leurs démarches, Pôle Emploi a créé Emploi 
Store, une mine d’informations et de 
conseils pour se former, changer de métier, 
préparer un entretien d’embauche en pré-
sentiel ou en ligne, enrichir son CV, créer 
son entreprise, partir travailler à l’étranger…
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil

Le salon en ligne de 
l’alternance mis en place 

par le Pôle Emploi 
a permis de pourvoir 

22 emplois sur 35 places 
disponibles.



Le 1er décembre 2020, un nouvel 
Espace emploi a été inauguré à la 
gare d’Ermont-Eaubonne. Cette 
nouvelle localisation, dans un bâ-

timent plus fonctionnel, à proximi-
té immédiate des commerces et de la 
Maison de services au public, doit per-
mettre « au service intercommunal d’as-
surer une présence plus dynamique et un 
ancrage territorial plus affirmé », sou-
ligne l’agglomération.

DES SERVICES SUR-MESURE
Animé par 2 conseillères, cet espace 
emploi accueille les habitants d’Ermont, 
Sannois et Eaubonne en recherche d’em-
ploi, de formation ou en reconversion 
professionnelle. Les entreprises qui re-
crutent y sont régulièrement présentes. 

La structure propose différents services 
gratuits dont l’accompagnement et le 
suivi individualisés des personnes, la 
mise à disposition de matériels infor-
matiques, l’organisation d’ateliers de 
préparation aux entretiens d’embauche 
et de recherche d’emploi en ligne. Ce 
nouvel espace accueille également la 
Mission locale Vallée de Montmorency 
afin d’accompagner les jeunes dans 
leurs démarches. 
Val Parisis Emploi
6, rue de l’Arrivée 
Tél. : 01 34 44 82 60
Emploi.ermont@valparisis.fr
Entrée libre et gratuite
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h, le mardi de 14h à 17h.

La Mission locale Vallée de Mont-
morency accompagne les jeunes 
de 16 à 25 ans dans leur insertion 
sociale et professionnelle. Son 

objectif : faciliter leur accès à l’emploi 
et leur autonomie. Elle apporte son 

soutien dans toutes les démarches liées 
à l’orientation professionnelle, à l’ac-
cès à la formation, à la santé, au loge-
ment, aux droits, à une citoyenneté 
responsable… Implantés à Franconville, 
les conseillers organisent également 

des permanences dans les communes.  
À Eaubonne, la Mission locale est pré-
sente au Bureau Information Jeunesse 
chaque lundi et mercredi après-midi. 
http://www.mlvm.asso.fr/
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VAL PARISIS EMPLOI S’INSTALLE 
À LA GARE D’ERMONT-EAUBONNE

LA MISSION LOCALE, L’ATOUT EMPLOI 
ET FORMATION DES 16-25 ANS

Avec Pôle Emploi, l’agglomération Val Parisis constitue l’autre 
grand acteur du territoire mobilisé en faveur de l’emploi. Elle 
compte notamment 5 Espaces emploi.

BON PLAN : 1 JEUNE, 1 SOLUTION
Pour aider les jeunes, particulièrement touchés par la crise sanitaire, à entrer dans 
la vie professionnelle, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a lancé 
en novembre dernier la plate-forme « 1 jeune, 1 solution ». Enjeu : faciliter la mise 
en relation des jeunes de 16 à 25 ans cherchant un emploi, une formation ou une 
mission avec des entreprises. La plate-forme propose notamment : 

 20 000 offres d’emploi et d’alternance sélectionnées par Pôle Emploi
 Un calendrier des ateliers et séances d’information sur l’emploi partout en France
 Des informations sur l’alternance
 Des missions en service civique

https://www.1jeune1solution.gouv.fr

UN EMPLOI PRÈS DE CHEZ VOUS 
Val Parisis Emploi propose une plate-
forme en ligne répertoriant 
plus de 2000 offres d’emploi 
de stage et de formation à pourvoir 
sur le territoire.
https://emploi.valparisis.fr/

Val Parisis organise 
également chaque année 

(excepté en 2020 en raison de la 
crise sanitaire) 3 grands rendez-vous 
réunissant demandeurs d’emploi et 

entreprises qui recrutent :
l Forum de l’emploi

l Forum de l’emploi des actifs 
handicapés

l Job meeting cadres.

LE BIJ, PÔLE D’INFORMATION 
ET D’ORIENTATION
Le Bureau Information Jeunesse 
d’Eaubonne (BIJ) constitue un lieu res-
sources pour les jeunes à la recherche de 
renseignements sur les formations ou 
l’orientation. Il relaie chaque année les 
offres d’emploi proposées dans le cadre 
de l’opération Job d’été.
18, rue de Soisy
Tél. : 01 34 27 67 27
bij@eaubonne.fr

Forums de l’emploi



De nombreux demandeurs d’em-
ploi choisissent de se tourner 
vers la création d’entreprise. 
Pour les accompagner dans 

cette démarche, plusieurs acteurs ins-
titutionnels ou associatifs du territoire 
se mobilisent à travers la mise en place 
d’ateliers d’information ou via l’octroi 
d’aides financières. C’est notamment 
le cas de Pôle Emploi qui dispose de 
conseillers référents « création d’entre-
prise » pour les guider et les orienter 
dans leurs démarches. « Suivant l’état 

d’avancement de leur projet, on pourra 
leur proposer des ateliers de sensibilisation 
comme M’imaginer créateur (émergence 
du projet) ou Mon projet et moi (confirma-
tion du projet). Les plus avancés pourront 
bénéficier d’un accompagnement plus 
poussé avec le dispositif Activ’Créa afin 
de leur permettre d’appréhender toutes les 
étapes de la création d’entreprises : étude 
de marché, business plan, trésorerie… », 
explique Nadège Rousseau, conseil-
lère création d’entreprise à Pôle Emploi 
Ermont.

PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT
Val Parisis propose également un par-
cours création d’entreprise depuis 
l’amorçage du projet avec le dispo-
sitif Citéslab, en passant par l’aide à 
la rédaction du business plan (plan 
d’affaires) avec l’association EGEE (En-
tente des Générations pour l’Emploi 
et l’Entreprise) qui regroupe d’anciens 
cadres et dirigeants de société. La 
Communauté d’agglomération tra-
vaille avec différentes structures de 
financement, comme Initiactive 95, 
le Réseau Entreprendre Val d’Oise ou 
encore l’Association pour le droit à l’ini-
tiative économique (Adie) afin d’ai-
der les porteurs de projet à démarrer. 
D’autres organismes, en particulier la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) ou encore la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat (CMA) déploient des 
programmes d’accompagnement et de 
coaching gratuits pour aider à la créa-
tion d’entreprise. 
www.valparisis.fr
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci95 
www.cma95.fr

DOSSIER

DES ASSOCIATIONS MOBILISÉES CONTRE LE CHÔMAGE

ET SI VOUS DEVENIEZ ENTREPRENEUR ?
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SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE 
AU CHÔMAGE
Créée il y a près de 35 ans, l’association 
Solidarités Nouvelles face au Chômage 
(SNC) propose aux chercheurs d’emploi 
« un accompagnement gratuit, personnali-
sé et humain, basé sur l’écoute et la remise 
en confiance, sans jamais perdre de vue 
l’objectif du retour à l’emploi ». Chaque 
chercheur d’emploi est suivi par deux 
membres bénévoles de l’association, 
aussi longtemps que nécessaire. SNC 
s’adresse à toute personne en recherche 
d’emploi qui en fait la demande, quels 
que soient son âge, ses qualifications ou 
sa durée de chômage.
Pour joindre l’antenne d’Eaubonne
groupe-eaubonne@snc.asso.fr
Tél. : 06 07 19 62 12
https://snc.asso.fr

CLÉ
Basée à Ermont, l’association CLÉ 
(Compter, Lire, Écrire) s’est spécialisée 
dans l’accompagnement des personnes 
en situation d’illettrisme pour favori-
ser leur insertion sociale et profession-
nelle. L’un des objectifs de l’association 
est de leur permettre de se réapproprier 
les savoirs de base en lecture, écriture 
et calcul et d’acquérir des compétences 
pour plus d’autonomie au quotidien.
https://assocle.fr/
assoc.cle@orange.fr

ESSIVAM
L’association « Espace Social et Inter-
culturel de la Vallée de Montmorency » 
(ESSIVAM) dispense des cours de fran-
çais aux adultes non francophones. Ces 
derniers visent à développer les com-

pétences en langue française, faciliter 
l’insertion professionnelle ou l’évolu-
tion dans l’emploi de l’apprenant. Elle 
intervient notamment à Eaubonne, à la 
Maison des Associations. 
http://www.essivam.com
Tél. : 01 39 95 19 92 

Retrouvez sur 
www.eaubonne.fr :
- les offres d’emploi 
publiées par la Ville

- les coordonnées des 
différents acteurs mobilisés 

autour de la question 
de l’emploi.





Jamais depuis sa création, la galerie 
de Mézières n’était restée vide aussi 
longtemps. Habituellement, les expo-
sitions d’artistes s’enchaînent dans 

l’ancien pavillon de garde transformé de-
puis près de 20 ans en lieu d’expression 
d’art contemporain. « C’était un magasin 
d’encadrement auparavant. Quand nous 
l’avons récupéré en 2002 pour y organiser 
des expositions, il y avait déjà les cimaises 
au mur, c’était pratique. Avec la galerie de 
Mézières, l’objectif était de montrer que l’art 
est un moteur de vie mis à la vue de tous au 
coin de l’avenue de l’Europe… », explique 
Mireille Denis-Malherbe depuis le siège 
d’Art Rencontre, installé à l’étage. C’est là, 
dans ce bureau, tout à la fois espace de 
réflexion et de travail, où se côtoient dos-
siers administratifs, cartons d’archives et 

classeurs de projets, que la fondatrice de 
l’association élabore actuellement la pro-
chaine édition du dispositif Courant d’Art 
sur le thème Rythmes. Initialement pré-
vue en mars dernier avant d’être repous-
sée en janvier à cause de la crise sanitaire, 
l’exposition devrait finalement avoir lieu 
du 3 au 18 avril prochain.

ARTISTES EN MOUVEMENT
Mireille Denis-Malherbe veut y croire. 
Pour la culture, mise à mal depuis un an 
par les conséquences de la crise sanitaire, 
mais aussi pour la cinquantaine d’artistes 
du collectif Art Rencontre. Des peintres, 
des sculpteurs, des photographes, des ins-
tallateurs, des graveurs, tous des plasti-
ciens qui partagent la même envie de pou-
voir à nouveau créer, exposer et échanger 

avec le public. « C’est l’essence même de 
l’association. Dès sa création en 1996, j’ai 
souhaité en faire un espace de rencontres et 
d’émulation entre les artistes et le public. Les 
pratiques ne suffisent pas, elles deviennent 
des rencontres », souligne la plasticienne, 
autrice de nombreuses expositions de-
puis 1990 et ancienne professeure d’Arts 
Plastiques. Des rencontres dont les expo-
sitions Courant d’Art, organisées chaque 
année au printemps à l’hôtel de Mé-
zières, constituent le véritable temps fort.  
« Chaque manifestation est la restitution 
d’un an de travail autour d’un thème débat-
tu et arrêté en assemblée générale. Chaque  
artiste va l’aborder selon ce qu’il lui inspire et 
sa sensibilité. Bien souvent, ce sont des expo-
sitions qui interrogent notre époque comme 
en 2019 avec À Table ! sur notre rapport à 

ART RENCONTRE : 
25 ANS D’EXPRESSION CULTURELLE
Depuis un quart de siècle, ce collectif d’artistes, réuni par la plasticienne Mireille Denis-Malherbe, 
met la création au cœur de la cité.

MAGAZINE
     RENCONTRE
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Les pratiques ne suffisent pas, 
elles deviennent des rencontres.



l’alimentation, ou en 2018 avec La faille, sur 
les fractures sociétales. Après Rythmes, le 
prochain Courant d’Art, qui marquera éga-
lement les 25 ans de l’association, aura pour 
thème La Lumière de l’ombre, thème ô com-
bien symbolique en cette période ».

CHŒUR DE SCULPTEURS
Depuis 2002, le dispositif Courant d’Art 
s’accompagne de l’opération Chœur de 
Sculpteurs, très appréciée des familles. 

Née à l’initiative de Claude Reitz et ani-
mée par les sculptrices Rolande Vincent et 
Christiane Edmond, cette rencontre entre 
la sculpture et la musique, est « un joli un 
moment d’échange intergénérationnel et de 
plaisir autour du contact avec la terre, tou-
jours bien accompagné par les musiciens 
d’Eaubonne Jazz », insiste la directrice d’Art 
Rencontre, également partie-prenante de 
nombreuses manifestations de la Ville à 
l’image d’Eaubonne en Fête où l’associa-
tion anime régulièrement des ateliers ar-
tistiques. De quoi créer de nouvelles belles 
rencontres avec le public. 
https://artrencontre.over-blog.com/
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 R. BIGI
 C. BINSZTOCK
 JMB
 F. BLOOM
 N. BRUNET
 P. DEKORTE
  M. DENIS-
MALHERBE
 C. EDMOND
 S. GENTILI-DUFILS

 M-C. JALABERT
 M. KOKKO
 LN TRACK
 F. MARTIN
 J-P. MIGNOT
 M. PELLEVILLAIN
 L. PILLET
 C. REITZ
 F. SAGNIER
 C. TRACQ
 R. VINCENT

Montage réalisé pour 
le Courant d’Art 2019 
À Table !

LES ARTISTES D’ART RENCONTRE
EN CÈNE

Avec la galerie de  
Mézières, l’objectif était 
de montrer que l’art est 

un moteur de vie mis  
à la vue de tous 

au coin de l’avenue 
de l’Europe.

Galerie de Mézières.Hôtel de Mézières.



Certes, il y a encore quelques car-
tons à défaire ici et là, deux ou 
trois murs en attente d’un coup 
de peinture ou encore des rideaux 

à poser… Mais, une semaine seulement 
après son déménagement, l’équipe du 
Secours Catholique d’Ermont-Eaubonne a 
déjà bien pris possession de son nouveau 
local, loué par le bailleur Val d’Oise Habi-
tat, rue Jules Ferry à Eaubonne. « On est 
très contents d’avoir trouvé ce nouvel espace 
en centre-ville. On cherchait un lieu facile 
d’accès pour les familles et assez proche de la 
gare. Et la surface du local va nous permettre 
d’installer nos bureaux et d’aménager diffé-
rents espaces pour organiser nos ateliers », 
explique Sylvette Duhem, la responsable 
de l’équipe.

ACCUEIL, ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT
Créée il y a 4 ans, l’équipe locale du  
Secours Catholique compte déjà une qua-
rantaine de bénévoles. « C’est une équipe 
dynamique, allant de 18 à 80 ans ! Chacun 
apporte un peu de ses compétences et de son 
temps ». Tous réunis par une même moti-
vation : soutenir les plus démunis, que ce 
soit pour les accompagner dans leurs dé-
marches administratives, les aider à faire 
face aux difficultés du quotidien ou sim-

plement leur offrir un moment de récon-
fort. « Ici, on accueille tout le monde, sans 
distinction de parcours, d’origine ou de confes-
sion », complète Sylvette Duhem.

ATELIERS « BAINS DE LANGUE »
Avec la levée du confinement, l’association 
espère pouvoir de nouveau accueillir libre-
ment le public et reprendre ses activités de 
groupe, comme les ateliers informatiques 
et les « bains de langue ». « Ce sont de véri-
tables moments d’immersion à destination 
de personnes ne parlant pas ou peu le fran-
çais. Ils peuvent avoir lieu au local mais aussi 
servir de prétexte pour aller au musée ou faire 
un pique-nique ». En attendant, l’équipe du 
Secours Catholique reste disponible et à 
l’écoute des plus vulnérables, notamment 
des familles en difficulté, fragilisées par la 
crise sanitaire et économique. 
2, rue Jules Ferry
Tél. : 07 89 42 28 79
equipe.ermont.950@secours-catholique.org

MAGAZINE
ENTRE NOUS
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LA MAIN TENDUE DU SECOURS 
CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE

MAGAZINE
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L’équipe locale de l’association caritative a déménagé le 30 novembre 
dernier dans le centre-ville d’Eaubonne.

COLLECTE SOLIDAIRE

Au magasin Auchan d’Eaubonne, le 
vendredi 27 et le dimanche 29 novembre, 
les bénévoles de l’épicerie sociale 
étaient mobilisés sur le terrain pour la 
grande collecte nationale de la Banque 
Alimentaire. Résultat des courses : 
près de 2 tonnes de produits alimentaires 
et d’hygiène ont été récoltées. 
Ils viendront compléter les paniers des 
bénéficiaires de l’épicerie sociale. 
Merci à tous les généreux donateurs.

RÉOUVERTURE  
DE LA VESTIBOUTIQUE  
DE LA CROIX-ROUGE

La boutique solidaire de la Croix-Rouge 
a rouvert ses portes. Dans ce local de 
l’Espace Lucien Magne, l’association 
propose la vente des vêtements 
de seconde main (hommes, femmes, 
enfants, chaussures) ainsi que du linge 
de maison à petit prix.
3, avenue Saint Lambert 
Bâtiment Ledoux-Nosbaume -  
Espace Lucien Magne
Ouvert tous les mardis de 13h30 à 17h.
Réception de dons de vêtements 
chaque 1er samedi du mois  
Port du masque obligatoire / 
3 visiteurs max par demi-heure
Tél. : 09 75 49 30 72 
Courriel : ul.4gares@croix-rouge.fr

BON À SAVOIR
Pour faire un don au Secours Catholique :
en ligne sur
https://don.secours-catholique.org
par courrier au 12, rue de la Bastide  
CS 28468 - 95808 Cergy-Pontoise Cedex

Le Secours Catholique s’installe à Eaubonne.



PIZZA TIME’S : DES PIZZAS 
À TOUTES LES SAUCES

Une nouvelle pizzeria s’est récemment 
installée sur Eaubonne. Ouverte jusqu’à 
présent uniquement à la livraison 
et à la vente à emporter, l’enseigne 
propose un très large choix de pizzas, 
de salades, de paninis et de produits 
tex-mex.
Pizza Time’s
25, rue du Général Leclerc
Tél. : 01 30 10 59 77

SOUTENONS NOS COMMERCES

Les restaurants devraient rouvrir 
le 20 janvier. En attendant, 
continuez à soutenir les enseignes 
de la ville en profitant des services 
de vente à emporter, de livraison 
ou de « cliquez et collectez » 
qu’ils ont mis en place.
Retrouvez la liste complète des 
établissements sur www.eaubonne.fr

OPTIMHOME
Stéphanie Beaune, conseillère 
en immobilier, vous accompagne 
dans vos projets d’achat ou de vente 
sur Eaubonne, Ermont et Saint-Prix.
Tél. : 06 64 21 12 98
http://www.beaune.optimhome.com
stephanie.beaune@optimhome.com

LE ROTARY CLUB POURSUIT SON 
SOUTIEN À L’HÔPITAL SIMONE VEIL

LE BUS SANTÉ MARQUE L’ARRÊT 
À EAUBONNE

L’association eaubonnaise a récemment pris en charge la réfection 
et l’aménagement d’une salle de bain thérapeutique du service de 
rééducation.

Depuis plusieurs années mainte- 
nant, le Rotary Club d’Eaubonne - 
Val de France accompagne les 
projets de modernisation de 

l’hôpital Simone Veil afin d’assurer une 
meilleure prise en charge des malades. 
Après avoir participé à la décoration 
du service pédiatrique en 2017, l’asso-
ciation a investi en 2018 dans l’aména-
gement d’une cuisine thérapeutique 
au sein du service rééducation. Plus 
récemment, elle a contribué aux travaux 

d’une salle de bain, achevés en octobre 
dernier. Destiné à la rééducation de pa-
tients souffrant de pathologies graves 
suite à un accident ou une maladie, 
ce nouvel équipement thérapeutique 
doit également faciliter leur retour à 
domicile. Le financement de cette opé-
ration a été obtenu grâce aux 7 200€ 
collectés lors du grand concert caritatif 
organisé le 7 mars dernier à L’Orange 
Bleue* ainsi que grâce au soutien de la 
Fondation Rotary. 

Le 8 décembre dernier, le bus Relais 
écoute santé du Secours Populaire a fait 
une escale devant l’épicerie sociale, dans 
la cour de l’espace Lucien Magne. Ce dis-
positif, gratuit et sans rendez-vous, per-
met à des personnes rencontrant des dif-
ficultés d’accès aux soins de bénéficier 
d’informations et de conseils de la part 
d’un médecin généraliste bénévole. Les 
personnes souffrant de problèmes de vue 

peuvent notamment être orientées vers 
l’hôpital Adolphe de Rothschild pour la 
réalisation d’un bilan ophtalmologique 
 gratuit. 
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Une partie de l’équipe du service de rééducation de l’hôpital Simone Veil 
et Michel Ébroussard du Rotary Club d’Eaubonne.



TÉLÉTHON :  
CAGNOTTE EN LIGNE
Faute d’avoir pu organiser des manifestations et défis 
pour l’édition 2020 du Téléthon, Eaubonne et les asso-
ciations locales ont choisi de se mobiliser en créant une 
collecte en ligne. Lancée début décembre, la cagnotte a 
permis de récolter près de 300€ en une semaine. Merci 
aux généreux donateurs ! Et pour ceux qui souhaite-
raient continuer à se mobiliser au profit de l’Associa-
tion Française contre les Myopathies, rendez-vous sur 
https://www.afm-telethon.fr/ 

NUIT DE LA LECTURE

Réinventer le monde, rêver d’aventures, s’évader, voyager, 
découvrir d’autres horizons… Grâce à la lecture, tout de-
vient possible ! Rendez-vous le samedi 23 janvier dans vos 
bibliothèques et librairies pour participer au temps fort 

de la 5e édition des Nuits de la lecture autour du thème « Relire 
le monde ». À la médiathèque intercommunale Maurice Gene-
voix, la manifestation prendra la forme d’une lecture d’albums à 
18h autour de l’univers d’Olivier 
Jeffers pour les 3-6 ans puis à 19h 
de la lecture de textes de Maurice 
Genevoix, en parallèle de l’expo-
sition qui lui est consacrée.
Ouverture exceptionnelle de la 
médiathèque jusqu’à 20h.
Entrée libre et gratuite. Instant 
Galopin sur réservation (dans 
la limite des places disponibles, 
jauge réduite en raison des 
mesures sanitaires). 
Renseignements : 
01 39 59 06 44

90
C’est le nombre de kilos de 
miel récoltés cet été au rucher 
d’Eaubonne par Michel Urbin. 
Apiculteur bénévole, 
il assure l’entretien et la 
surveillance de nos 
précieuses pollinisatrices 
depuis plusieurs 
années maintenant.
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WWW.NUITDELALECTURE.FR #NUITSLECTURE

en partenariat avec les ministères chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur.

                   RECENSEMENT REPORTÉ

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, 
l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee) a décidé de reporter à 2022 
l’enquête annuelle de recensement qui devait 
débuter le 21 janvier. Néanmoins, comme 
chaque année, l’Insee publiera les populations 
de la France et de toutes ses communes fin 2021. 
Soyez vigilants face aux faux démarcheurs.

MAGAZINE



196€
C’est l’économie moyenne 
annuelle que devraient 
réaliser les Eaubonnais 
qui ont souscrit à l’offre 
d’achat groupé d’énergies 
organisée par le Centre 
Communale d’Action 
Sociale avec l’entreprise 
Wikipower. Pour cette 
seconde opération, 
près de 500 familles 
étaient inscrites début 
décembre.

ÉCRIVAIN PUBLIC

Vous recherchez de l’aide pour la réalisation 
de vos démarches administratives, un écrivain 
public vous reçoit sur rendez-vous tous 
les lundis à l’Espace Jeunesse et Familles. 
Renseignements : 01 34 27 57 57 

CE SONT LES PETITS 
BOUCHONS QUI FONT 
LES GRANDES ACTIONS
Plus de 600 kilos de bouchons ont été récoltés à 
Eaubonne en 2020 au profit de l’association Handi-
CAP Prévention. Pour rappel, la vente de bouchons sert 
principalement à financer du matériel pour les personnes 
en situation de handicap et à la mise en accessibilité d’un 
bâtiment ou d’un espace public. Retrouvez les points de collecte 

dans les groupes scolaires, à l’hôtel de 
ville, aux Services Techniques, à l’Espace 
Jeunesse et Familles, à L’Orange Bleue* 
Espace Culturel, à l’école de Musique, 
à la résidence Dangien, à la Maison des 
Associations et à l’épicerie sociale. 
Plus d’informations au 01 34 27 28 48 
developpement-durable@eaubonne.fr
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CHANTIER ÉDUCATIF
Dans la continuité du chantier éducatif réalisé cet été,  
4 jeunes Eaubonnais ont poursuivi la réfection des  
peintures de l’Espace Jeunesse et Familles, du 30 no-
vembre au 4 décembre. Organisée avec le concours de  
l’Association Départementale de Prévention pour la Jeu-
nesse (ADPJ), cette nouvelle action a été l’occasion pour 
ces jeunes d’acquérir une expérience professionnelle  
et de se familiariser avec le travail en équipe. 

C’est l’économie moyenne

qui ont souscrit à l’offre 
d’achat groupé d’énergies

Sociale avec l’entreprise 
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LA CULTURE S’INVITE DANS LES ÉCOLES
En attendant de pouvoir à nouveau ouvrir ses portes au public, L’Orange Bleue* a poursuivi cet automne 
sa programmation culturelle dans les établissements scolaires. Des spectacles et des interventions 
d’artistes hors les murs qu’elle a consignés dans un carnet de bord en ligne. Morceaux choisis !

À L’ÉCOLE DU FLOW
Texte, rythmique, synchronisation… Quels 
sont les ingrédients pour fabriquer un mor-
ceau de rap ? C’est ce qu’ont découvert les 
élèves du groupe de comédie musicale 
du collège André Chénier le 7 décembre 
dernier grâce à l’intervention du rappeur 
Kohndo !

ÉVEIL CORPOREL
Les artistes de la compagnie Sylex ne pouvant 
présenter leur spectacle Grrrrr à L’Orange 
Bleue* début novembre, c’est dans les écoles 
maternelles Jean-Jacques Rousseau et Paul Bert 
qu’ils sont finalement venus jouer, grâce à l’ap-
pui des techniciens de la direction de l’Action 
Culturelle. Un joli moment d’éveil à la danse, 
plein de magie et de poésie !    

LA CLASSE REVISITÉE
En décembre,  la  compagnie 
Jeanne Simone s’est installée 
dans les classes de l’école du 
Mont d’Eaubonne avec son spec-
tacle Gommette, solo de danse et 
de mots. Une invitation pour les 
enfants à observer et éprouver 
la classe autrement !

L’HEURE DU CONTE
Peu importe le cadre tant qu’il y a l’histoire ! Ha-
bitué à organiser des visites contées à L’Orange 
Bleue*, le conteur Clément Turin est allé à la 
rencontre des enfants dans les écoles primaires 
d’Eaubonne, pour le plus grand plaisir des 
petites oreilles et des plus grandes qui les ac-
compagnaient. Au total, 18 classes des écoles 
maternelles et élémentaires d’Eaubonne ont bé-
néficié à deux reprises d’une intervention de ce 
maître de la revisite des contes traditionnels, en  
novembre et décembre.

N°251  //  JANVIER -  FÉVRIER 2021  EAUBONNE MAG24

EN CHIFFRES

1 500 enfants et adolescents invités

38 représentations données

60 ateliers de pratique, de sensibilisation
ou d’éveil artistiques organisés



LES FILLES DE SIMONE LIVRENT LE CODE
Après avoir fait découvrir aux collégiens et lycéens 
la vie d’Ada Lovelace, pionnière de l’informatique, 
la compagnie Les Filles de Simone était de retour 
au collège André Chénier en décembre pour une 
semaine d’atelier, de spectacle La reproduction des  
fougères et d’échanges autour du théâtre.

DES IMAGES ET DES LETTRES
Initialement prévu pour le Salon du Livre 
Jeunesse en mars dernier, l’atelier lettre-
image de l’illustratrice Gaby Bazin a fina-
lement eu lieu en novembre à l’Espace 
Jeunesse et Familles.

PLANCHE CONTACT
Le 14 décembre, le metteur en scène Luc Cerutti est 
intervenu auprès d’une classe de 2nde du lycée Louis  
Armand dans le cadre d’un parcours autour de la 
découverte du théâtre classique. En mars prochain, 
il présentera sur les planches de L’Orange Bleue* le 
spectacle L’École des Maris, avec la compagnie Zone 
Franche.

LA CARAVANE DU 7e ART
Le 16 décembre, le centre de loisirs Flammarion 
accueillait le spectacle Clic, présenté par la 
compagnie Des fourmis dans la lanterne ! Une 
échappée poétique et burlesque en hommage 
aux grands noms du cinéma muet tels que 
Georges Méliès, Buster Keaton ou Charlie 
Chaplin.

Retrouvez 
le carnet de bord 

de L’Orange Bleue* 
pendant le confinement 

sur www.sortiraeaubonne.fr 
et la page Facebook : 

L’Orange Bleue, Espace 
Culturel Eaubonne
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Initialement prévu le 28 novembre, le concert 
de l’artiste a été reprogrammé le 16 janvier. Fini 
« L’Oncle Soul », le chanteur à la voix en or se dé-
leste de la seconde partie de son pseudonyme pour 
la sortie de son quatrième album Addicted to you 
dans lequel il balaie les frontières entre R’n’B et hip-
hop, tendance jazz ou pop, avec des vibrations soul 
par-ci, reggae par-là. Un nouveau virage avec un 
groove efficace et millimétré. 
Le 16 janvier à 19h

VOS SPECTACLES DE RENTRÉE
Après un nouveau confinement, vous rêvez de retrouver le chemin des salles de spectacles ? C’est le 
moment de jeter un coup d’œil à la programmation culturelle de L’Orange Bleue* de ce début 2021. 
Au menu sous réserve de la situation sanitaire : de la musique, du cirque, du théâtre et de l’opéra.

AUTOUR DU SPECTACLE
EXPOSITION CORPUS 
CHORUS
En préambule des spectacles 
Pour sortir au jour et Itmahrag, 
programmés en mars et en mai, 
venez découvrir l’univers d’Olivier 
Dubois et sa démarche de création lors 
de l’exposition Corpus Chorus.
Du 3 au 12 février à L’Orange Bleue*
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RÉCITAL D’EMMANUEL 
CHRISTIEN
Pour son premier concert de l’année, 
l’association Musica Eaubonne accueille le 
pianiste Emmanuel Christien à L’Orange 
Bleue*. Au programme : Beethoven, 
Haydn, Liszt et Chopin.  
Dimanche 10 janvier à 16h 
Réservations : 06 11 11 37 89
musica.eaubonne@gmail.com

Est-ce les vestiges du labyrinthe du Minotaure ? Ou bien un pas-
sage secret vers d’autres mondes initiatiques ? Pour sa nouvelle 
création, la compagnie Jupon explore la symbolique du puits. Sur 
scène, quatre acrobates tentent de s’échapper du fond de cette ou-
bliette aux parois lisses de cinq mètres de haut. Confrontés à leurs 
rêves, leurs illusions, leurs peurs ou leurs déséquilibres, ils affronte-
ront cette muraille en arc de cercle dans des portés et des parcours  
suspendus. Une danse verticale qui nous plonge dans nos profon-
deurs intimes et nous questionne. Comment se débattre pour bra-
ver nos frontières ? Ce spectacle est proposé dans le cadre du réseau  
CirquÉvolution qui réunit dix-sept structures culturelles fran-
ciliennes issues du Val d’Oise, de Seine-et-Marne, des Hauts- 
de-Seine et de Seine-Saint-Denis et œuvre au rayonnement du 
cirque contemporain sur son territoire. 
Le 22 janvier à 20h30

BEN. (L’ONCLE SOUL) LE PUITS



CONCERT
À LA RENCONTRE
DE LA MUSIQUE 
ACOUSMATIQUE

Le 7 février la compagnie de 
création sonore et musicale Alcôme 
et le Conservatoire à Rayonnement 
Communal d’Eaubonne (CRC) 
proposent une découverte de 
la musique électroacoustique, 
comme un voyage dans le monde 
du sonore hors du terrain connu 
des notes et des rythmes. Pour 
accompagner ce voyage, Alcôme 
viendra avec son instrument de 
prédilection, l’Acousmonium, 
véritable « forêt » d’une trentaine 
de haut-parleurs qui sera installée 
dans la salle pour faire voyager 
les sons électroniques tout autour 
et au milieu du public. Le concert 
sera marqué par la participation 
des orchestres à vent, des 
pianistes, des chœurs du CRC 
et du collège Jules Ferry.
Dimanche 7 février à 16h30 
à L’Orange Bleue*
Entrée libre sur réservation. 
Renseignements au CRC 
au 01 39 59 45 53

CINÉ-BALLET : GISELLE
Ballet en deux actes et un entracte. 
Chorégraphie de Jean Coralli et Jules Perrot. 
Avec les danseurs de l’Opéra National de Paris.
Le dimanche 24 janvier à 14h30 
à L’Orange Bleue*
Renseignements et réservations :  
01 34 27 71 20
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

ILS SONT REPROGRAMMÉS LA SAISON PROCHAINE
Annulés en raison de la crise sanitaire, plusieurs spectacles qui étaient à l’affiche de L’Orange Bleue* 
en novembre et décembre derniers vont être reprogrammés la saison prochaine. 
C’est le cas de Part-Dieu, Chant de Gare, Kean et Queen Blood.
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RESTEZ INFORMÉS
En fonction de la crise 

sanitaire, la programmation 
de L’Orange Bleue* peut être 
amenée à évoluer. N’hésitez 

pas à consulter régulièrement 
le site www.sortiraeaubonne.fr 
ou la page Facebook L’Orange 

Bleue*, Espace Culturel d’Eaubonne 
pour vérifier les dates et horaires des 

spectacles.
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TROIS FEMMES
Tout juste diplômée d’une formation 
« d’auxiliaire de vie » et ex-chômeuse, 
Joëlle est engagée par la fille de la très 
fortunée Madame Chevalier qui ne 
supporte pas cette intrusion et se montre 
odieuse ! Coûte que coûte, elle s’accroche 
à cet emploi quand soudain sa fille, aussi 
prénommée Joëlle, fait son entrée. Et 
voilà que Madame Chevalier la prend 
pour sa petite-fille qu’elle n’a pas vue 
depuis des années. De rebondissements 
en quiproquos, de mensonges en 
furieuses vérités, le jeu commence…  
Servi magistralement par Catherine Arditi, 
Clotilde Mollet et Flora Souchier. 
Le 31 janvier à 16h
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LA CENERENTOLA
Si vous pensez connaître l’histoire de 
Cendrillon, vous serez peut-être surpris 
par cette Cenerentola mise en scène par le 
directeur du Théâtre de la Tempête, où, 
dans un joyeux et impertinent carnaval, 
chacun inverse son rôle social : le prince 
sous les traits du valet, le philosophe ha-
billé en mendiant, la souillonne devenue 
une princesse piquante… La musique 
aérienne de Rossini et un air de révolte 
joyeuse soufflent sur cet opéra-bouffe qui 
se joue des figures du conte ! 
Le 26 janvier à 20h30

Informations et réservations 
sur www.sortiraeaubonne.fr



JANVIER

 DIMANCHE 10 JANVIER / 
10H-12H
Découverte musicale
L’Orange Bleue*
Atelier pédagogique 
de découverte musicale 
pour les enfants de 5 à 12 ans.
Réservations auprès de l’association 
Musica Eaubonne : 06 11 11 37 89 
ou musica.eaubonne@gmail.com

 DIMANCHE 10 JANVIER / 16H
Récital d’Emmanuel Christien
L’Orange Bleue*
Pianiste habitué des scènes 
européennes et partenaire 
recherché du répertoire 
de musique de chambre, 
Emmanuel Christien nous propose 
ici un récital d’une grande variété 
musicale qui développe toutes 
les nuances et couleurs du clavier.
Réservations auprès de l’association 
Musica Eaubonne : 06 11 11 37 89 
ou musica.eaubonne@gmail.com

 MARDI 12 JANVIER / 18H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Soirée blues

 MERCREDI 13 JANVIER / 15H
Légendes de Norvège
L’Orange Bleue*
Documentaire présenté par 
l’association Connaissances 
du Monde. Au fil des siècles, les 
hommes venus peupler cette terre 
ont fait naître des contes et des 
légendes mêlant le merveilleux 
et la réalité historique, pour 
mieux accepter la vie et parfois 
même la comprendre.
Renseignements et réservations : 
01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

 MERCREDI 13 JANVIER / 15H
Jeux vidéo
Médiathèque Maurice Genevoix
Séance sur PS4 – Tout public à 

partir de 6 ans
Entrée libre et gratuite (dans la limite des 
places disponibles, jauge réduite en raison 
des mesures sanitaires). 
Renseignements : 01 39 59 06 44

 SAMEDI 16 JANVIER / 19H
Ben. (L’Oncle Soul)
L’Orange Bleue*
Délesté de la seconde partie 
de son nom, l’artiste revient 
avec un quatrième album  
Addicted to you dans lequel il 
balaie les frontières entre R’n’B 
et hip-hop, tendance jazz ou pop, 
avec des vibrations souls par-ci, 
reggae par-là.
Renseignements et réservations : 
01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

 MARDI 19 JANVIER / 18H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
« Clover » trio

 MERCREDI 20 JANVIER / 16H
Otaku club
Médiathèque Maurice Genevoix
Amoureux/Amoureuse 
de mangas, d’animé ou encore 
de Pop Culture japonaise ? 
Ce Club est fait pour toi !
Gratuit, sur réservation 
au 01 39 59 06 44 à partir 
du 5 janvier (dans la limite 
des places disponibles, jauge réduite en 
raison des mesures sanitaires).
Renseignements : 01 39 59 06 44

 DU 21 AU 31 JANVIER
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Exposition « Ikebana ». « Fleurs 
vivantes » en japonais, cet art 
traditionnel valorise aussi bien 
le contenu que le contenant. 

La structure de l’arrangement 
floral est axée sur les 3 points 
symbolisant le ciel, la terre et 
l’humanité, à travers 3 piliers : 
asymétrie, espace et profondeur. 
Ce dialogue silencieux nous 
apporte détente et apaisement.
Contact : moniqueedmonde@free.fr

 VENDREDI 22 JANVIER / 20H30
Le Puits
L’Orange Bleue*
Est-ce les vestiges du labyrinthe 
du Minotaure ? Ou bien un 
passage secret vers d’autres 
mondes initiatiques ? Pour sa 
nouvelle création, la compagnie 
Jupon explore la symbolique du 
puits. Sur scène, quatre acrobates 
tentent de s’échapper du fond de 
cette oubliette aux parois lisses 
de cinq mètres de haut.
Renseignements et réservations : 
01 34 27 71 20
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

 DU 22 JANVIER AU 24 FÉVRIER
Hommage à Maurice Genevoix
Médiathèque Maurice Genevoix
Vitrines sur la vie de l’écrivain 
de Ceux de 14, des photographies 
et portraits, des documents 
sonores et autres vidéos 
ainsi qu’une lecture de textes 
le 23 janvier à 19h.
Entrée libre et gratuite 
Renseignements : 01 39 59 06 44

En raison de la  
situation sanitaire, les 
événements annoncés 
dans cet agenda sont 

susceptibles d’être 
modifiés ou supprimés.

L’AGENDA
CULTUREL, ASSOCIATIF & SPORTIF

JANVIER  
> FÉVRIER  
2021
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PRINCIPAUX LIEUX
•  Espace culturel 

de la Ville d’Eaubonne 
L’Orange Bleue* 
7, rue Jean Mermoz 
Renseignements / réservations 
Tél. : 01 34 27 71 20 
sortiraeaubonne.fr

•  Hôtel de Mézières
•  Galerie de Mézières
•  Salle de l’Orangerie 

14, avenue de l’Europe
•  Salle des Fêtes 

Hôtel de ville / Rez-de-Jardin 
1, rue d’Enghien

•  Espace Public Numérique 
Derrière l’hôtel de ville  
1, rue d’Enghien

•  Conservatoire à 
Rayonnement Communal 
11, rue Cristino Garcia 
Tél. : 01 39 59 45 53

•  Maison des associations
du Petit-Château 
14, boulevard du Petit-Château 
Tél. : 01 34 27 26 34

•  Gymnase du Luat 
Route de Montlignon

•  Médiathèque 
intercommunale 
Maurice Genevoix 
Place du 11 Novembre 
Tél. : 01 39 59 06 44

•  Piscine intercommunale 
des Bussys 
98, rue des Bussys 
Tél. : 01 34 27 37 37

•  CDFAS 
64, rue des Bouquinvilles 
Tél. : 01 34 27 28 50

•  Espace Lucien Magne 
Bâtiment Ledoux 
3, avenue Saint-Lambert

EAUBONNE JAZZ / 18H
Salle de l’Orangerie
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



  SAMEDI 23 JANVIER / 18H
Nuits de la lecture
Médiathèque Maurice Genevoix
5e édition des Nuits 
de la lecture autour du thème 
« Relire le monde ».
Programme : 
18h : Instant galopin 
« Relire le monde »
Lecture d’albums autour de 
l’univers d’Oliver Jeffers.
Public : 3-6 ans
19h : « Relire Genevoix : Lecture 
de textes de Maurice Genevoix »
Public : ados adultes
Ouverture exceptionnelle de la 
médiathèque jusqu’à 20h.
Entrée libre et gratuite. Instant Galopin 
sur réservation (dans la limite des places 
disponibles, jauge réduite en raison des 
mesures sanitaires).
Renseignements : 01 39 59 06 44

 DIMANCHE 24 JANVIER / 
14H30
Ciné-ballet : Giselle
L’Orange Bleue*
Ballet en deux actes et un 
entracte. Chorégraphie
de Jean Coralli et Jules Perrot.
Avec les danseurs de l’Opéra 
National de Paris.
Renseignements et réservations :  
01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

 MARDI 26 JANVIER / 18H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Denis Decoster chante Nougaro

 MARDI 26 JANVIER / 20H30
La Cenerentola
L’Orange Bleue*
La musique aérienne de Rossini 
et un air de révolte joyeuse 
soufflent sur cet opéra-bouffe 
qui se joue des figures du conte !
Renseignements et réservations : 
01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

 DIMANCHE 31 JANVIER / 16H
Trois femmes
L’Orange Bleue*
De rebondissements en 
quiproquos, de mensonges 

en furieuses vérités, le jeu 
commence… Servi magistralement 
par Catherine Arditi, Clotilde 
Mollet et Flora Souchier.
Renseignements et réservations :
01 34 27 71 20
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

FÉVRIER

 MARDI 2 FÉVRIER / 18H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Olivier Ker Ourio 5tet : « Singular 
Insularity » 

 DU 2 AU 7 FÉVRIER
Art Rencontre
Galerie des Mézières
Floreal Gimenez, photographies

 DU 3 AU 12 FÉVRIER
Exposition Olivier Dubois
L’Orange Bleue*
En préambule des spectacles 
Pour sortir au jour et Itmahrag, 
programmés en mars et en 
mai, venez découvrir l’univers 
d’Olivier Dubois et sa démarche 
de création lors de l’exposition 
Corpus Chorus.
www.sortiraeaubonne.fr

 JEUDI 4 FÉVRIER / 20H30
Alfredo Rodriguez
et Pedrito Martinez
L’Orange Bleue*
On savait depuis longtemps 
l’île de Cuba génératrice 
de musiciens virtuoses. 
On est encore sous le choc de 
la surprise en écoutant ce duo 
d’exception, adoubé par 
Quincy Jones pour l’un, 
collaborant avec Sting ou Bruce 
Springsteen pour l’autre, et 
pour qui le rythme ne semble 
avoir aucune frontière et 
ne sert qu’à repousser leurs 
limites dans un tourbillon de 
jubilation. Générosité, fougue et 
embrasement sont les maîtres 
mots de ce tandem hors du commun.
Renseignements et réservations : 
01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

 DIMANCHE 7 FÉVRIER
Concert de musique 
acousmatique
L’Orange Bleue*
Le Conservatoire à Rayonnement 
Communal (CRC) d’Eaubonne 
nous emmène à la découverte 
de la musique acousmatique 
avec la compagnie Alcôme.
Entrée libre sur réservation. 
Renseignements au CRC
au 01 39 59 45 53

 MARDI 9 FÉVRIER / 18H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Cédric Chauveau trio 

 DU 9 AU 21 FÉVRIER
Art Rencontre
Galerie des Mézières
Ghislaine Forest, peintures 
et dessins

 JEUDI 11 FÉVRIER / 20H30
Café d’Ulysse
Zinc de L’Orange Bleue*
L’association Ulysse, lieu 
d’échanges et de réflexions, 
organise des rencontres 
autour de sujets de société.
Entrée libre et gratuite
Renseignements : 06 78 43 00 69
ou ulysseasso95@gmail.com

 MARDI 16 FÉVRIER / 18H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Anis Benhallak 5tet

 MERCREDI 17 FÉVRIER / 15H
Jeux vidéo
Médiathèque Maurice Genevoix
Séance sur PS4
Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre et gratuite (dans la limite 
des places disponibles, jauge réduite 
en raison des mesures sanitaires). 
Renseignements : 01 39 59 06 44

 DU 23 AU 28 FÉVRIER
Art Rencontre
Galerie des Mézières
Claude Tracq et Marye Jalabert, 
peintures

 MARDI 23 FÉVRIER / 18H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Xavier Thollard trio : 
« (re)compositions »

JANVIER  
> FÉVRIER  
2021

LECTURE/CONFÉRENCE ASSOCIATIFSALON/MARCHÉ ANIMATION

SPORT MUSIQUE DANSE EXPOSITION THÉÂTRE/SPECTACLE

Conférences du Collège du Temps retrouvé

Conférences 
du Collège du Temps retrouvé
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VENDREDI 8 JANVIER À 14H30 : Le comique à l’opéra 
( Julia Lebrun)

VENDREDI 15 JANVIER À 14H30 : La Catalogne 
(Emmanuel Garcia)

VENDREDI 29 JANVIER À 14H30 : Les maladies 
de nos ancêtres  ( Jean-Christophe Gueguen)

VENDREDI 12 FÉVRIER À 14H30 : 
« La Slovénie » (Laurent Hassid)

Renseignements et inscriptions : 01 34 16 00 63

ctr-eaubonne@orange.fr / www.ctr-eaubonne.fr

Salle de l’Orangerie

JEUDI 28 JANVIER 

14H30-19H30

& VENDREDI 26 FÉVRIER

Collecte de sang

Salle des Fêtes

L’Établissement Français 

du Sang (EFS) organise 

une collecte de sang.

Pour prendre rendez-vous :  

https://dondesang.efs.sante.fr



ASSIDUITÉ DES ÉLUS

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, 
par les élus locaux, de leur mandat a inséré au sein du CGCT une 
Charte de l’élu local disposant en son 6e point : « L’élu local 
participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et 
des instances au sein desquelles il a été désigné ».

Condition sine qua non  du bon fonctionnement de la 
démocratie représentative, l’exercice effectif de leur mandat 
par les élus locaux suppose une participation régulière aux 
instances municipales.

Afin de permettre aux mandants de contrôler le respect 
de l’engagement moral rappelé à leurs représentants par 
les dispositions de la Charte de l’élu local, un indicateur 
mesurant l’assiduité des élus est établi.

Seules les présences aux réunions du Conseil municipal et 
des commissions municipales thématiques préparatoires 
aux séances du Conseil sont comptabilisées afin d’établir des 
pourcentages de participation effective aux instances.

La présence est considérée comme effective :
 si l’élu est présent au moins 45 minutes lors de la 

commission dont il est membre – soit la moitié de la durée 
théorique de la Commission – ou participe à plus de la moitié 
de la réunion de cette instance dans l’hypothèse où celle-ci 
durerait moins de 45 minutes ;
 si l’élu est présent au moins 1 heure 30 minutes lors d’un 

Conseil municipal, ou participe à plus de la moitié de la 
réunion de cette instance dans l’hypothèse où celle-ci 
durerait moins de 90 minutes.
Une feuille d’émargement indiquant l’heure d’arrivée et 
l’heure de départ sera complétée et signée par les conseillers.

Après chaque séance du Conseil, un état des présences 
des conseillers au Conseil municipal et aux commissions 
municipales dont ils sont membres sera communiqué aux 
présidents de groupe, chacun en ce qui le concerne.

À l’ issue de chaque semestre,  les pourcentages de 
participation effective aux instances de l’ensemble des élus 
sont communiqués en séance et publiés sur le site internet de 
la commune ainsi qu’au sein du journal municipal. 

ARTICLE 25
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU CONSEIL MUNICIPAL 

2e SEMESTRE 2020
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ÉLU(E) TAUX D’ASSIDUITÉ

Beaulande Marie-José 100,0 %

97,4 %

Aubin Jean 100,0 %

Mattei Christine 100,0 %

Le Dûs Bernard 100,0 %

Caron Camille 100,0 %

Morisse Tom 100,0 %

Mana Julia 75,0 %

Dufour Quentin 100,0 %

Roiné Corinne 100,0 %

Louvradoux Francis 100,0 %

Déchaux Ben Mansour Hanen 100,0 %

Ménard Lionel 100,0 %

Dutouquet Le Brun Évelyne 100,0 %

Legendre Flora 83,3 %

Michelet Cyril 100,0 %

Noiré Dominque 75,0 %

Grimonpont Régis 100,0 %

Boussuard-Le Cren Sylvaine 100,0 %

Chemtob Nicolas 100,0 %

Amadou Aïcha 100,0 %

Armand François 100,0 %

Marmèche Christiane 100,0 %

Limouzin Vincent 100,0 %

Veyssiere Viviane 100,0 %

Aronssohn Isabelle 100,0 %

Dublineau Grégoire 83,3 %

89,3 %

Meney Maryse 83,3 %

Balloy Philippe 100,0 %

Charbonnier Martine 100,0 %

Collet Hervé 75,0 %

Chapoy Suzanne 100,0 %

Le Fur Corentin 83,3 %

50,0 %Estrade Claude (depuis le 7/12) 100,0 %

Jacob Aurore (démission le 4/12) 0,0 %

Berthault Grégory 75,0 % 75,0 %

Dragin Catherine 100,0 % 100,0 %





TRIBUNES LIBRES

Comme beaucoup de villes, Eaubonne souffre d’un manque de 
médecins. Depuis plusieurs années, nous perdons régulièrement 
des professionnels de santé sans qu’ils ne soient remplacés.
Attirer de nouveaux médecins était un des engagements de 
notre équipe. Engagement tenu ! Une première réponse va être 
apportée en janvier 2021 avec l’ouverture de la Maison de Santé. 
Résultat : cinq médecins généralistes, une sage-femme et deux 
infirmières pourront prendre en charge les patients.
À notre arrivée, nous avons trouvé un dossier relativement vide. 
Seuls les locaux étaient en cours d’achèvement. Pour ce qui est 
des soins à proposer aux Eaubonnais, la gestion chaotique du 
dossier par l’équipe municipale précédente a conduit une grande 
partie des professionnels initialement intéressés à se désengager 
du projet. Regrettable, quand on sait que le plus difficile pour les 
villes est de recruter des soignants et non de trouver des locaux.
Face à l’urgence du manque de médecins, nous avons fait de 
ce projet une priorité. Il était donc impératif de reprendre un 
dialogue constructif avec les professionnels encore volontaires. 

Durant l’été, différents points de blocage ont pu être levés. Nous 
avons notamment trouvé un accord sur les conditions financières 
de mise à disposition des locaux.
Le projet a donc été relancé, une association de professionnels 
de santé, dénommée Hippocrate a été constituée et les dossiers 
de demande d’aides auprès de l’Agence Régionale de Santé Île-
de-France ont pu être adressés en septembre. Ils ont bien sûr 
reçu un accord favorable et les diverses aides, tant techniques 
que financières seront, prochainement mises à disposition des 
professionnels pour leur permettre de débuter leur activité en 
ce début d’année. La Ville touchera aussi, nous y veillons, une 
subvention d’aide à l’investissement en retour de son action.
La santé est une préoccupation majeure pour tous les citoyens. 
Nous apporterons au fil de notre mandat toute notre aide et 
notre soutien aux professionnels de santé en première ligne sur 
ce front. L’ouverture de la maison de santé n’est qu’une première 
étape, les liens tissés avec les médecins et l’hôpital devraient 
ouvrir d’autres voies.

Cette année 2020 si « particulière » s’est achevée à Eaubonne avec 
certes de bonnes nouvelles mais également des interrogations. 
Du côté des bonnes nouvelles, nous pouvons en particulier noter 
le redémarrage du chantier du Gymnase Georges Hébert (après 
quasi 2 ans d’arrêt) ou la reprise prochaine des travaux du Conseil 
du développement durable.
Néanmoins certains sujets nous interpellent : tout d’abord la 
ville va acquérir un local brut de béton rue Jeanne Robillon afin 
d’y installer en partie un poste de police municipale ainsi qu’un 
autre équipement public non précisé à ce jour pour la somme de 
766 000 euros. L’aménagement de ce local viendra quasiment 
doubler ce montant.
Un tel investissement à 100 m de l’actuel poste de police était-
il vraiment une priorité compte tenu du faible effectif de notre 
police municipale ? Autre interrogation, où en est le cahier des 
charges en vue du renouvellement du marché de restauration 
scolaire, ce dernier arrivant vite à échéance à savoir le 28 février 
2021 !
Souhaitons-nous collectivement une année 2021 d’éclaircies 
après une année 2020 bien sombre…

Vos Élus « Eaubonne Ensemble pour notre Avenir » :  
Corentin Le Fur et Claude Estrade

LE  GROUPE « EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE ! »

La maison de santé d’Eaubonne : un projet débloqué, une ouverture en janvier  

LE  GROUPE « EAUBONNE ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR »

Notre équipe municipale, faisant résolument face à la crise sani-
taire, a engagé en 2020 des projets réalistes pour promouvoir la 
vie des Eaubonnais, tout en laissant un excédent de 4,7 M€. Mais 
la nouvelle municipalité, comme si elle était surprise d’être élue, 
s’enfonce dans l’impréparation et s’applique à « détricoter » ce 
qu’a fait notre équipe : Jeux, fête et maths, fête de l’Europe, sta-
tionnement régulé, etc. Pour l’instant, seuls émergent des pro-
jets que nous avons initiés : Maison de Santé, reprise des travaux 
du gymnase G. Hébert, recrutement de policiers municipaux et 
achat de leurs futurs locaux.
En 2021, avec tous ceux qui sont déçus par cette navigation à vue 
et cette absence de projets ambitieux, nous continuerons d’agir 
et de réagir dans le cadre d’une opposition constructive. Pour 
l’achat et la rénovation de la résidence Dangien et l’écoute des 
besoins des jeunes. Pour les écoles, dont l’école sud, et une res-
tauration scolaire adaptée. Pour une véritable politique d’envi-
ronnement durable et la sauvegarde du commerce local.
Portons ensemble une politique d’avenir, moderne et dyna-
mique, fruit d’une vraie concertation. Bonne nouvelle année, 
pleine d’espoirs et de beaux projets.

LE  GROUPE « EAUBONNE UNE AMBITION RENOUVELÉE »

Pour une année 2021 qui sorte de l’ornière Une année 2021 pleine d’espoir mais aussi d’enjeux
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En janvier prochain, la mairie échangera avec vous au sujet de 
la future école. Contrairement à d’autres chefs d’opposition, 
nous n’interrogeons pas la forme (qui dépendra du contexte 
sanitaire), mais l’impact réel de cette concertation. En effet, 
dès la phase de discussion entre élus, le projet d’école était 
écrit à l’avance, et ne sera influencé que par les conseils pra-
tiques du programmiste. Malheureusement, la majorité n’a 
missionné ce dernier que pour travailler sur le terrain des bus-
sys, en dépit de la catastrophe écologique que représente ce 
choix. Le quartier de l’Alliance permettrait de conserver l’inté-
gralité du projet et de limiter l’artificialisation des sols.
Nous regrettons également que tous les élus eaubonnais à la 
communauté d’agglomération du Val Parisis, aient cautionné 
la construction d’une piscine olympique (sur une friche) et 
de ses dessertes routières (traversant un bois classé), entre 
Taverny et Saint-Leu-la-Forêt. Dépenser une somme astrono-
mique dans ce projet nous paraît inadapté, au regard, notam-
ment, des commerçants locaux, croulant sous les difficultés 
financières dans le contexte sanitaire actuel.

Grégory Berthault,
liste « J’aime Eaubonne rassemblement des écologistes »

       NON-INSCRIT

École Sud : un désastre écologique !

TRIBUNES LIBRES

PRATIQUE

Soutenons nos commerçants !

Avec cette pandémie, nos commerçants ont été mis à rude 
épreuve. Et pourtant, ils participent au dynamisme de la vie lo-
cale et au maintien des liens sociaux, dans une société où ils se 
délitent. Le gouvernement a mis sur la table d’importantes aides : 
compensation jusqu’à 10k€ ou 20 % du CA/mois, 1 500€ pour les 
commerces restés ouverts mais ayant réalisé un CA inférieur à 
50 %, exonération des charges sociales, crédit fiscal de 50 % pour 
les bailleurs renonçant au paiement du loyer…
À Eaubonne, la paupérisation des zones commerciales n’est pas 
nouvelle ! Rien ou presque n’a été fait pour les revitaliser. Si cela 
tient, c’est grâce aux commerçants, qui rénovent et réaménagent 
leurs commerces. Il faut une politique municipale volontariste 
pour les redynamiser : aides à la réhabilitation des devantures, 
piétonnisation, plus de parkings à vélos…
En outre, le gouvernement octroie des chèques de 500€/com-
merçant et de 20K€/collectivité, pour se doter d’une solution 
de click & collect, saisissons cette opportunité pour les aider à 
prendre le virage du numérique et répondre aux attentes des 
nouvelles générations, dans l’optique de renforcer le « consom-
mer local ».

Catherine Dragin, liste « Mieux Vivre à Eaubonne »

       NON-INSCRITE
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    PROCHAINES DATES 
DE RAMASSAGE 
DES ENCOMBRANTS

l Mercredi 13 janvier
l Mercredi 10 février
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.

DÉCHÈTERIE MOBILE
Pour faciliter la collecte et favoriser 
le tri des déchets, la Ville et le Syndicat
Emeraude installent une déchèterie
mobile à Eaubonne.
Prochain rendez-vous :
l Samedi 30 janvier 
Parking du Luat à Eaubonne

l  Samedi 16 janvier 
et samedi 13 février

Bassin du SIARE, près du  
53, rue Kellerman à Saint-Gratien

Retrouvez toutes les dates 
de collecte sur
www.syndicat-emeraude.com
Tél. : 01 34 11 92 92 ou
contact@syndicat-emeraude.com

LES PHARMACIES DE GARDE
JANVIER  

l  Dimanche 3 : pharmacie Peycli 
 14 bis, rue de la République, Ermont 

l  Dimanche 10 : pharmacie Madar 
 7, place du Général Leclerc, Sannois 

l  Dimanche 17 : pharmacie Baud  
13, place Rodin, quartier des 
Passerelles, Ermont 

l  Dimanche 24 : pharmacie Nebout 
2, bd Charles de Gaulle, Le Plessis-
Bouchard 

l  Dimanche 31 : pharmacie Durand 
67, rue du Général Leclerc, Eaubonne

FÉVRIER

l  Dimanche 7 : pharmacie Abtibol 
Madar – 1, rue Cristino Garcia, 
Eaubonne

l  Dimanche 14 : pharmacie 
Amouzou – 54, rue Louis de Savoie, 
Ermont

l  Dimanche 21 : pharmacie Barbe 
 15, bd Charles de Gaulle, Sannois

l  Dimanche 28 : pharmacie Barbosa 
66, avenue de Paris, Eaubonne

NOUVEAU



LES NUMÉROS

UTILES

URGENCES 
Numéro unique européen d’urgence 
112
Accessible gratuitement à partir des 
portables (tout opérateur ou même 
sans carte SIM), ce numéro vous 
met en relation avec les services 
d’urgence (pompiers, police, Samu…) 
Samu : 15 
Pompiers : 18 ou 112

SÉCURITÉ
l Police municipale d’Eaubonne :  
01 39 59 58 35 (24h/24) 
l Police : 17 
l Commissariat principal (Ermont) :  
01 30 72 66 66 ou le 17 
l Perte ou vol de chéquiers (24h/24) : 
08 92 68 32 08 
l Perte ou vol de carte bancaire 
(24h/24) : 08 92 705 705

SANTÉ
l Hôpital Simone Veil 01 34 06 60 00 
Site d’Eaubonne.
Prise de rendez-vous en ligne avec les 
spécialités qui le propose sur
https : //www.hopital-simoneveil.fr
l SOS Médecins Val d’Oise : 
01 30 40 12 12 
l SOS Psychiatrie : 01 47 07 24 24 
l SOS Urgence Bucco-dentaire :  
01 42 61 12 00 
l Sida infos service : 0 800 84 08 00

VIE QUOTIDIENNE 
l Caisse d’Allocations Familiales :  
0 810 25 95 10
l Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie : 36 46
l La Poste : 36 31 
l ENEDIS Dépannage /Urgences :
09 726 750 95
l GrDF, Dépannage/Urgence Sécurité 
Gaz 24h/24 - 7j/7 :  
0 800 473 333  
(n° gratuit depuis une ligne fixe) 
l Orange (France Télécom) : 39 00 
l Véolia Eau Urgence : 
09 69 36 99 18

Si votre chien ou votre chat a disparu : 
contactez la fourrière du Val d’Oise
1, route Royale – 78 630 Orgeval.  
Tél. : 01 39 08 05 08 / 06 47

HORAIRES DE LA MAIRIE
HÔTEL DE VILLE
1, rue d’Enghien. Tél. : 01 34 27 26 00
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h45- 12h30 
et 13h30-17h / Samedi : 8h45 à 12h30
Retrouvez les horaires des services 
municipaux sur www.eaubonne.fr

PRATIQUE

À NOTER
MARCHÉ MUNICIPAL 
Place du 11 Novembre, les mardis et 
vendredis, de 8h à 12h30 et les dimanches, 
de 8h à 13h.
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LES HORAIRES DU CIMETIÈRE  
Le cimetière d’Eaubonne est ouvert
tous les jours de 8h à 17h jusqu’au 
28 février.








