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BALLET NOCTURNE
En prévision des risques de chutes 
de neige ou de verglas, les équipes de 
la voirie procèdent à des opérations 
de salage des routes et des accès 
aux équipements publics de la Ville, 
comme ici le 10 février devant 
le Centre Principal de Secours. 
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Au moment où je vous écris, nous venons de terminer la large 
campagne de dépistage contre la Covid-19 organisée par la 
Ville et l’Agence régionale de santé (ARS) suite aux deux cas 
de variant sud-africain identifiés au sein du collège Jules Ferry. 

Près de 1 500 personnes ont été testées en trois jours au gymnase du 
Luat. Le taux de positivité constaté a été quatre fois inférieur à celui 
observé dans le pays. Je sais que beaucoup d’entre vous ont été inquiets 
et que certains le sont toujours. Sachez que j’échange régulièrement 
avec l’ARS et l’Éducation nationale pour faire des points de situation 
sur l’ensemble des écoles de la commune. Nous mettons en œuvre 
tous les moyens possibles pour respecter le protocole sanitaire et les 
décisions prises au niveau national. Depuis le 17 février, les plus de  
75 ans ainsi que les personnes vulnérables peuvent se faire vacciner au 
centre Raoul Dautry à Ermont, choisi pour sa proximité avec la gare 
d’Ermont-Eaubonne. Plusieurs médecins de notre nouvelle Maison de 
Santé y sont mobilisés. Nous espérons que ces prochaines semaines, 
l’approvisionnement des doses sera plus important et permettra de 
vacciner davantage d’habitants. N’oublions pas que le respect des gestes 
barrières reste le meilleur moyen pour se protéger et protéger les autres, 
et maintenons toutes et tous notre vigilance.
Les rassemblements ne sont pas autorisés, mais la vie doit continuer. 
Pour pouvoir être organisé cette année, le Salon du Livre Jeunesse 
se réinvente avec des événements en ligne tout public et des ateliers 
en petit format sur trois sites. Malgré la crise sanitaire, nos projets 
continuent à avancer pour améliorer votre quotidien. Ainsi, nous avons 
choisi un nouveau délégataire pour la restauration scolaire. Dès le 
1er mars, les écoliers pourront profiter de repas avec davantage de bio 
et une meilleure qualité et diversité des plats. Nous y tenions et 
nous allons au-delà des obligations prévues par la loi Egalim. Nous 
respecterons également notre engagement sur le sans plastique pour 
préserver l’environnement et la santé des enfants.
Ces derniers jours, nous avons aussi appris une bonne nouvelle avec 
l’abandon du projet de terminal 4 à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. 
Le Conseil municipal avait adopté en septembre dernier à l’unanimité 
une motion en ce sens. Vous pouvez compter sur notre vigilance lorsque 
le nouveau projet sera connu.

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 Ville d’Eaubonne 
pour suivre les dernières actualités.
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ACTUALITÉS
PORTFOLIO

Suite à l’instauration du couvre-feu à 18h, la médiathèque 
intercommunale Maurice Genevoix avait choisi d’adapter 
les animations prévues dans le cadre de la Nuit de la lecture, 
le 23 janvier. Plusieurs Eaubonnais ont ainsi pu profiter, 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur, des lectures 
à haute voix proposées par les bibliothécaires autour 
de l’œuvre de Maurice Genevoix, récemment entré au 
Panthéon. 

GÂTEAUX SOLIDAIRES

Le Secours Catholique a organisé, avec le soutien 
de la Ville, une vente de gâteaux solidaires « le 
Fraternel » sur le marché d’Eaubonne fin janvier. 
Une bonne façon pour l’association, récemment 
installée sur la commune, de récolter des fonds 
afin de financer ses prochaines actions mais aussi 
de se faire connaître auprès des habitants. Au total, 
l’association a vendu une cinquantaine de gâteaux 
sur le marché et en a offert une douzaine à l’épicerie 
sociale. 

Le 11 janvier dernier, Marie-José Beaulande, la Maire 
d’Eaubonne, s’est rendue au Centre de Secours Principal de 
la ville pour présenter ses vœux aux sapeurs-pompiers, les 
remercier pour leurs actions et échanger avec eux sur leurs 
missions. 

VISITE AU CENTRE DE SECOURS

C’est le nombre de sapins de Noël ramassés par les équipes de la 
direction de l’Espace public sur les 12 points de collecte installés 
sur la ville du 4 au 25 janvier. C’est 277 de plus que lors de la 
campagne précédente. Pour rappel, les arbres ont ensuite été 
broyés pour servir de paillage au pied des massifs végétaux de la 
ville. 

833

NUIT DE LA LECTURE

ACTUALITÉS
PORTFOLIO



N°252 //  MARS -  AVRIL  2021  EAUBONNE MAG 5

GÂTEAUX SOLIDAIRES

Du 9 au 11 février, une large campagne de dépistage de la Covid-19 ouverte à tous a été organisée au gymnase du Luat par 
l’Agence Régionale de Santé et la Ville d’Eaubonne. Réalisée en partenariat avec le Service départemental d’incendie et de 
secours du Val-d’Oise, le groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency et le laboratoire Biogroup, cette opération a été 
décidée suite à la détection de deux cas de variant sud-africain au collège Jules Ferry. Comme l’a souligné la Maire d’Eaubonne 
Marie-José Beaulande, dès le premier jour de cette action : « l’objectif de cette campagne de prévention était d’avoir un état des 
lieux de la situation et de pouvoir rassurer les Eaubonnaises et les Eaubonnais ». Au total, 1 492 personnes ont été testées au cours 
de cette campagne. Sur les 1 492 tests réalisés pendant ces trois jours, 23 ont été positifs à la Covid-19, soit un taux de positivité 
de 1,5%. 

OPÉRATION DE DÉPISTAGE
L’ÉVÉNEMENT

SEMAINE BLEUE
L’ORANGE BLEUE* S’EXPOSE

En attendant de pouvoir de nouveau accueillir du public, 
L’Orange Bleue* innove, se réinvente en multipliant les inter-
ventions dans les écoles, les diffusions en ligne… Dernière 
action en date : l’organisation en février de l’exposition Corpus / 
Chorus du danseur et chorégraphe Olivier Dubois derrière les 
baies vitrées de l’espace culturel d’Eaubonne. 

Bien conscients des difficultés traversées par les com-
merçants, la Maire d’Eaubonne, Marie-José Beaulande, 
accompagnée de Tom Morisse, adjoint à la Maire délégué 
à l’Économie et à la Vie locale, sont allés en janvier à leur 
rencontre individuellement pour leur apporter le soutien 
de la Ville. 

L’ÉVÉNEMENT

VISITE DE SOUTIEN AUX COMMERÇANTS
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Eaubonne, la concertation 
ne connaît pas la crise. Bien 
décidée à offrir aux Eaubon-
nais, malgré le contexte sani-
taire, un espace d’expression 
pour donner leur avis sur les 

projets en cours, la Ville a fait le choix 
de se tourner vers le numérique pour 
maintenir le lien. C’est ainsi qu’est née 
la plate-forme citoyenne « Eaubonne 
Ensemble ». Véritable outil de concerta-
tion participative, ce nouvel instrument 
doit permettre à tous les habitants de 
s’exprimer ou de faire des propositions 
sur des sujets pour lesquels la Ville sou-
haite recueillir leurs observations. C’est 
aussi pour elle l’occasion d’interroger 
les Eaubonnais sous différentes formes : 
questionnaire, sondage, vote, boîte à 
idées… Cette nouvelle forme de concer-
tation innovante et dématérialisée per-
met de faire vivre la démocratie locale 
et faire avancer les projets en attendant 
une reprise d’échanges plus classiques et 
de vive voix lorsque la situation sanitaire 
le permettra. 

ACTUALITÉS
EN DIRECT

Le 18 janvier dernier, la Ville a lancé sa plate-forme numérique de concertation 
« Eaubonne Ensemble ». Un outil de consultation, d’expression et d’échanges 
autour des grands projets en cours sur la ville.

LA PRESSE 
EN PARLE !
Plusieurs journaux locaux dont 
Le Parisien et Les Échos ont relayé 
la démarche innovante de 
concertation lancée par la Ville.

LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE EN ACTION

LE PROJET DE L’ÉCOLE 
SUD DE LA VILLE
Date : questionnaire du 18 au 31 janvier

Objectif : recueillir les contributions 
et commentaires des Eaubonnais autour 
du projet d’école dans le sud de la ville, 
dans la continuité des échanges déjà en-
gagés avec les acteurs directs (élus, ser-
vices techniques et associations de rive-
rains) et les futurs utilisateurs (services 
pédagogique et éducation, animateurs, 
ATSEM, parents d’élèves et enfants).

Résultat : en l’espace de 15 jours, le site 
a reçu près de 3 000 visiteurs. Parmi ces 
derniers, 355 personnes ont répondu 
au questionnaire mis en ligne et 168 
ont apporté une contribution via l’une 
des 3 boîtes à idées portant sur le dé-
veloppement durable, la salle d’évolu-
tion et la circulation aux abords de la 
future école. Pour Jean Aubin, 1er ad-
joint à la Maire délégué aux Finances, 
aux Sports et au Numérique en charge 
du projet : « il s’agit de notre première 

concertation numérique, le bilan 
est positif avec une participation  
globale importante et environ 10 % 
des habitants du quartier se sont 
exprimés. Cela nous conforte dans 
l’idée que c’est un mode de consul-
tation qui peut être complémentaire 
d’une réunion publique classique ».

Prochaine étape : une analyse 
statistique de la concertation et un ré-
sumé des principales idées proposées 
seront mis en ligne courant mars sur la 
plate-forme.

LES ASSISES 
DE LA JEUNESSE
Date : questionnaire du 6 février au 12 mars

Objectif : mieux cerner les besoins, les 
envies des 11-30 ans pour construire 
avec eux une politique qui réponde à 
leurs attentes. Depuis le 6 février, avec 
deux questionnaires, l’un destiné aux 
11-17 ans et l’autre aux 18-30 ans, la plate-
forme accorde une large place aux jeunes 
dans le cadre des Assises de la Jeunesse 
qui sont menées jusqu’à l’automne pro-
chain. « À la demande des établissements 
scolaires, nous prolongeons la durée de la 
concertation sur les questionnaires jusqu’au 
12 mars. Notre volonté est d’associer les 
jeunes à la nouvelle politique jeunesse de la 
Ville. L’objectif est de toucher un maximum 
de collégiens et lycéens mais aussi les jeunes 
fréquentant les structures partenaires, 
comme la mission locale »,  explique  
Corinne Roiné, adjointe à la Maire délé-
guée à la Jeunesse et aux Seniors, satis-
faite de la qualité des premiers retours.

Prochaine étape : fin mars / début 
avril, la consultation se poursuivra avec 
la mise en place de boîtes à idées où les 
jeunes pourront déposer leurs proposi-
tions pour Eaubonne. Puis des ateliers de 
réflexion et des débats 
thématiques, que Corinne 
Roiné espère en présen-
tiel, seront organisés afin 
d’affiner les premières 
pistes de projets.



RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
La Ville a procédé en février au 
remplacement d’une centaine de 
points lumineux sur l’espace public, 
principalement dans le sud de 
la ville : rue des Bussys, route de 
Saint-Gratien, rue du Bois Meslé, 
rue Honoré de Balzac.

ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE : 
ABANDON DU T4
Le gouvernement a annoncé jeudi 
11 février l’abandon du projet 
de construction du Terminal 4 à 
l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. 
Une bonne nouvelle pour tous ceux 
qui se sont opposés à cette extension 
dont la Ville d’Eaubonne. Un 
nouveau projet plus respectueux de 
l’environnement doit être proposé par 
le groupe Aéroports de Paris (ADP). 
La commune reste mobilisée !

LOCATION DE MEUBLÉS DE 
TOURISME : NOUVELLE PROCÉDURE
Afin de mieux encadrer les locations 
saisonnières, le Conseil municipal 
a adopté une nouvelle procédure 
d’enregistrement et d’autorisation 
des meublés de tourisme. 
Tout propriétaire doit désormais 
enregistrer son meublé sur le site 
internet www.declaloc.fr. Un numéro 
d’enregistrement lui sera délivré afin 
de pouvoir déposer son annonce 
sur les plates-formes numériques 
(Abritel, Airbnb…) et de régler la taxe 
de séjour auprès de la Communauté 
d’agglomération de Val Parisis. De 
plus, pour pouvoir louer son logement 
meublé pour une période supérieure 
à 120 jours par an, un propriétaire 
devra demander une autorisation 
préalable de changement d’usage 
auprès de la Ville.
Renseignements : service Économie 
locale au 01 34 27 26 14
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LA DÉMOCRATIE 
LOCALE
Date : questionnaire du 26 avril au 16 mai

Objectif : la Ville souhaite développer 
et encourager la participation citoyenne 
à Eaubonne. « Avec cette consultation, il 
s’agit de recueillir les attentes des habitants, 
de ceux qui y travaillent et des associations, 
sur les objectifs et les modalités de la parti-
cipation citoyenne afin de construire avec 
eux des outils de démocratie locale qui leur 
correspondent. Après un bilan des Conseils 
de Quartier, cela passe par une analyse 
fine aussi bien des modes de consultation 
attendus - plate-forme numérique, ques-
tionnaire papier, réunion publique – que des 
sujets abordés et de l’échelle souhaitée, ville 
ou quartier… », souligne Tom Morisse,  
adjoint à la Maire délégué à l’Économie 
et à la Vie locale.

Prochaine étape : une analyse des ré-
sultats et une synthèse des propositions 
seront proposées sur la plate-forme dans 
les semaines sui-
vant la consultation 
en ligne.

LE STATIONNEMENT
Date : questionnaire du 15 mars au 4 avril

Objectif : définir un nouveau plan de 
stationnement plus cohérent et mieux 
adapté aux usages de chacun. « Comme 
nous nous y étions engagés, la gratuité 
du stationnement doit être restaurée et 
redevenir la règle en centre-ville. Cela ne 
signifie pas pour autant la fin du station-
nement réglementé. Mais avant tout chose, 
il importe de mieux connaître les modes 
et les habitudes de déplacement des habi-
tants, quartier par quartier. Les commer-
çants, qui rencontrent des problématiques 
différentes, doivent aussi être entendus et 
écoutés. C’est pourquoi, nous avons fait le 
choix de créer deux questionnaires, un pre-
mier à destination des usagers et un second 
plus spécifique pour les commerçants et 
entrepreneurs », résume Lionel Ménard, 
conseiller municipal délégué aux Dépla-
cements.

Prochaine étape : 
présentation de la 
restitution en mai.

PROJETS

     CONCERTATIONS

Donnez de la voix ! Participez aux concertations

sur concertations.eaubonne.fr

72
C’est le nombre d’habitants 

ayant présenté leur candidature 
pour participer au prochain Conseil 

du Développement Durable. 
Parmi eux, on trouve 34 femmes 
et 38 hommes. La future instance 

doit être installée au cours 
des prochaines semaines.



ACTUALITÉS
EN DIRECT
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DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !
Pour tout savoir de l’actualité 
de l’EJF, rendez-vous sur 
la page Facebook Espace 
Jeunesse et Familles 
Eaubonne. Vous pourrez 
notamment y retrouver 
les plannings des activités 
à destination des familles 
et adultes ainsi que pour 
les 7-11 ans et les 11-17 ans.

Peu utilisé ces dernières années 
en raison de problèmes récur-
rents d’infiltration,  le  local 
« Unissons » est à nouveau fonc-

tionnel. Après la reprise de l’étanchéi-
té par le bailleur Val d’Oise Habitat, 
la Ville a procédé à d’importants tra-
vaux de remise en état et de mise aux 
normes en matière de sécurité et d’ac-
cessibilité de cet équipement aména-
gé sur deux niveaux dans le quartier 
des Dures Terres. Toutes les fenêtres 
ont été réparées et des portes coupe-
feu ainsi qu’un ascenseur ont été  
installés. Une partie de la réfection 
des peintures a été réalisée par un 
groupe de 4 jeunes dans le cadre d’un 
chantier éducatif (voir encadré).

LOISIRS ET AIDE AUX DEVOIRS
À compter du mois de mars, la struc-
ture devrait accueillir l’Espace Ado de  
l’Espace Jeunesse et Familles (EJF). Ou-
vert du mardi au samedi, ainsi que pen-
dant les vacances scolaires, le local pro-
posera aux jeunes de 11 à 17 ans des 
activités de loisirs ainsi que des temps 
d’accompagnement pour l’aide aux 
devoirs. Si le local devrait constituer le 
principal terrain de jeux des adolescents, 

son rez-de-chaussée sera également 
utilisé de manière ponctuelle dans un 
premier temps, en journée pour des 
activités à destination des familles pour 
ensuite devenir un lieu d’animation dès 
la rentrée de septembre. 
11, Rue d’Andilly, 95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 27 57 57

LOCAL UNISSONS, NOUVEAU « QG » DES 11-17 ANS
À partir du 8 mars, le groupe Ado de l’Espace Jeunesse et Familles disposera de son propre 
espace de loisirs.

CHANTIER ÉDUCATIF
Du 25 au 29 janvier, 4 jeunes 
Eaubonnais en parcours d’inser-
tion ont participé à un chantier de 
réfection des peintures du local 
Unissons, organisé par l’Associa-
tion de défense et de protection de 
la jeunesse (ADPJ) et l’association 
AMI Services, à la demande de l’EJF. 
Objectif : leur apprendre les bases 
du savoir-être dans le travail, leur 
fournir une première expérience 
professionnelle et leur permettre 
d’acquérir des compétences.

Le local proposera  
aux jeunes de 11 à 17 ans 
des activités de loisirs et

une aide aux devoirs.



Véritable fléau pour les abeilles 
dont il se nourrit, le frelon asia-
tique est désormais largement 
présent en Île-de-France et son 

implantation a tendance à s’étendre faute 
de prédateurs et d’hivers rigoureux. En 
2018, 2 350 nids ont ainsi été signalés 
en région parisienne, dont près d’un 
quart dans le département du Val d’Oise. 
Eaubonne n’est pas épargnée par le phé-
nomène. L’an passé, la Ville a fait éliminer 
10 nids sur le domaine public.

100 € D’AIDE AUX RIVERAINS
Pour encourager les habitants à parti-
ciper à l’élimination des nids de frelons 
asiatiques, la Ville vient d’adopter un dis-
positif de prise en charge financière des 
opérations de destruction chez les par-
ticuliers. Une aide de 50 % du montant 
de la prestation, dans la limite de 100 €, 
pourra ainsi être accordée aux riverains 
ayant fait appel à une entreprise spécia-

lisée. Attention : seules les entreprises 
signataires de la charte régionale des 
bonnes pratiques de destruction des nids 
de frelons asiatiques recensées par la 
Fédération Régionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles (FREDON) sont 
reconnues par la Ville. Retrouvez-les sur 
www.fredonidf.com. Le site propose éga-
lement toute une série d’informations et 
de conseils concernant la lutte contre le 
frelon asiatique. 

COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour bénéficier de l’aide de la Ville, 
les propriétaires devront fournir :
 le formulaire de demande de 

subvention, complété et signé ;
 une copie de la facture fournie 

par un prestataire reconnu par 
FREDON IdF et signataire de la charte 
régionale des bonnes pratiques 
de destruction des nids de frelons 
asiatiques, datée et signée ;
 un justificatif de domicile ;
 un relevé d’identité bancaire pour 

effectuer le versement de l’aide 
financière ;
 l’autorisation d’intervention du 

propriétaire du bien si le demandeur 
est un locataire.
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.eaubonne.fr ou contactez 
le service du Développement 
durable au 01 34 27 71 36

PASSION ARBORICOLE

FACE AU FRELON ASIATIQUE, LA LUTTE S’ORGANISE
La Ville propose désormais une aide financière aux particuliers pour la destruction des nids.
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À la mi-janvier, les agents des es-
paces verts ont procédé à la plan-
tation de plus d’une cinquan-
taine d’arbres dans différents 

lieux de la ville, notamment au Val Joli, 
aux abords du gymnase du Luat, au po-
tager de la Chesnaie, à proximité du parc 
de Mézières, ou encore au niveau de la 
plaine de la Coulée Verte. Cette opéra-
tion d’envergure visait à remplacer des 
spécimens en mauvais état ou morts 
mais aussi à étoffer le patrimoine arbo-
ricole.

BIODIVERSITÉ
Le choix de la Ville s’est porté sur des 
essences adaptées aux conditions clima-
tiques locales et résistantes à la séche-
resse. Parmi celles-ci, on retrouve des 
chênes, des pins, des tilleuls, des saules, 
des prunus… Elles devraient être com-

plétées à l’automne par la plantation 
d’eucalyptus du côté du château Lom-
bard. Autant de variétés qui, outre leur 
aspect esthétique, devraient également 

contribuer au développement de la bio-
diversité en ville et à la réduction des 
îlots de chaleur lors des épisodes de 
sécheresse. 





Qui peut se faire vacciner dans le centre ?
Il est ouvert pour le moment uniquement 
aux personnes âgées de 75 ans et plus ain-
si qu’aux personnes de moins de 75 ans 
atteintes d’une pathologie dite à très haut 
risque. Lors de leur venue au centre, ces 
dernières devront disposer d’une ordon-
nance médicale établie par leur médecin 
traitant.

Comment prendre rendez-vous ?
La prise de rendez-vous se fait pour la  
première et la seconde injection :
·  via les plates-formes en ligne  

www.sante.fr/cf/centres-vaccination- 
covid.html ou sur www.doctolib.fr

·   en appelant le centre de vaccination  
au 09 70 80 93 47

Comment se déroule 
la vaccination ?
La vaccination est gratuite et 
nécessite deux injections à 
28 jours d’écart, au plus. Le 
jour du rendez-vous, il sera 
nécessaire de présenter une 
pièce d’identité ainsi que sa 
carte Vitale ou son numéro de 
sécurité sociale. Après avoir vérifié 
l’éligibilité à la vaccination et l’absence de 
contre-indication lors d’un entretien médi-
cal sur place, la vaccination sera effectuée. 
Une surveillance de 15 à 30 minutes en salle 
d’attente après l’injection est nécessaire.

Comment faire si je ne 
peux pas me déplacer ?

Si vous êtes dans l’impos-
sibilité de vous déplacer, 

faites-vous recenser au-
près du Centre Communal 

d’Action Sociale. 
Tél. : 01 34 27 26 70 / Courriel : 

action-sociale@eaubonne.fr

Centre de vaccination Raoul Dautry. 
Tél. : 09 70 80 93 47
105, rue de Saint-Gratien, 95120 
Ermont. Accès piéton par la rue Louis 
Armand (portail vert).
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ACTUALITÉS
DÉCRYPTAGE

Depuis le 17 février, le gymnase Raoul Dautry, situé à proximité de la 
gare d’Ermont-Eaubonne, accueille un centre de vaccination. Plusieurs 
professionnels de santé d’Eaubonne y sont mobilisés.

OUVERTURE DU CENTRE DE VACCINATION

LE PAM 95, SERVICE DE TRANSPORT
Pour aider les plus de 75 ans à mobilité réduite à se faire vacciner, le Département 
du Val-d’Oise mobilise son service de transport PAM 95, du lundi au dimanche de 
7h à 19h. Pour bénéficier de ce service gratuit, les usagers doivent d’abord prendre 
rendez-vous au centre de vaccination le plus proche puis contacter l’entreprise 
FlexCité 95 qui assure les transports au 06 15 08 60 40 (minimum 48h avant la 
date de vaccination).

LES AUTRES CENTRES 
DE VACCINATION 
À PROXIMITÉ
l Centre de vaccination 
Victor Dupouy
69, rue du Lieutenant Colonel 
Prudhon, 95100 Argenteuil
Tél. : 01 34 23 17 57

l Centre de vaccination 
territorial Centre Val d’Oise
85, rue du Général de Gaulle, 
95880 Enghien-les-Bains
Tél. : 01 30 10 39 80

l Centre de vaccination 
territorial Centre Val d’Oise
3, avenue Foch, 95160 
Montmorency
Tél. : 0 1 30 10 3 9 80

l Centre de vaccination Taverny
Gymnase André Messager, 
voie des Sports, 95150 Taverny
Tél. : 01 85 11 24 50

ET AUSSI

2 457
C’est le nombre 
d’Eaubonnais 

de 75 ans et plus 
 (chiffres Insee 2017)



PETITE ENFANCE : 
L’OFFRE DE SERVICES 
À DOMICILE
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La parole à
Camille Caron
Adjointe à la Maire, déléguée à la Petite enfance et à la Culture

« La question du mode d’accueil du jeune enfant est bien souvent 
un sujet de préoccupation majeure pour les futurs parents… Il 
l’est tout autant pour la Ville. C’est un exercice complexe qui 

passe par une analyse approfondie des besoins des familles et la recherche de 
solutions nouvelles pour optimiser nos capacités d’accueil et diversifier les 
modes de garde existants. ».

DOSSIER
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Oui va garder mon enfant ? ». C’est LA question que se posent la 
plupart des parents à l’approche de la reprise du travail. Pour 
aider au mieux les familles dans cette étape, la Ville propose 
de multiples modes d’accueil : crèche collective municipale ou 
intercommunale, micro-crèche privée, crèche associative, halte-

garderie, assistantes maternelles de la crèche familiale… Bien souvent, les 
structures collectives, publiques ou privées, sont davantage privilégiées par les 
familles en raison du sentiment de sécurité et de l’environnement stimulant 
qu’elles procurent. Pour autant, l’offre d’accueil proposée par les assistantes 
maternelles indépendantes ainsi que par les auxiliaires parentales présente 
également de nombreux atouts, à commencer par un accompagnement plus 
personnalisé.

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Parallèlement au déploiement d’offres d’accueil du jeune enfant diversifiées, la 
politique familiale eaubonnaise se mobilise également en faveur des parents 
à travers le développement d’actions de soutien à la parentalité. Plusieurs 
structures municipales, comme la Maison de la Petite enfance ou l’Espace 
Jeunesse et Familles, proposent ainsi régulièrement des temps d’accueil et de 
jeux, ainsi que des espaces de dialogue, ouverts à tous les parents. 

En matière de garde du jeune enfant, de 
nombreuses familles se tournent vers 
l’accueil individuel. Un choix que la Ville 
accompagne aujourd’hui à travers le 
déploiement des structures et des services 
d’information et de soutien.



Pour vous aider  dans vos re-
cherches, n’hésitez pas à contac-
ter le Relais des Assistantes Ma-
ternelles. Installé au sein de la 

Maison de la Petite enfance, ce service 
municipal a notamment pour mission 
de vous renseigner sur les différents 
modes d’accueil existants et de vous ac-
compagner dans vos démarches. Vous 
pourrez également y retirer la liste des 
assistantes maternelles. « En fonction de 
leurs attentes et de leur lieu de résidence, 
on pourra les orienter vers les assistantes 
maternelles disponibles », soulignent 
Nadine Chapon et Gaëlle Talet, les deux 
animatrices du RAM. Et si vous choi-
sissez une assistante maternelle, la 
structure pourra vous informer sur vos 
droits et devoirs en tant que futur em-
ployeur et vous aider dans la rédaction 
du contrat de travail ou la déclaration 
du salaire… Le cas échéant, les profes-
sionnels du RAM pourront vous diriger 
vers des interlocuteurs spécifiques en 
fonction de vos demandes.

ÉCHANGES ET PARTAGE
S’il est amené à jouer de plus en plus 
un rôle important auprès des familles, 

le RAM est avant tout l’interlocuteur 
privilégié des assistantes maternelles 
du particulier employeur. Parmi ses 
missions : les accompagner dans l’exer-
cice de leur métier et participer à leur 
professionnalisation en leur proposant 
notamment des temps de réflexion et 
d’échanges autour de l’accueil du jeune 
enfant. Ponctuellement, les animatrices 
organisent la venue de spécialistes exté-
rieurs (ex. : nutritionniste, psychomo-
tricien…). Ces rencontres participent à 
l’enrichissement des pratiques profes-
sionnelles des assistantes maternelles 
et des gardes d’enfants à domicile.

MATINÉES JEUX
À Eaubonne, le RAM organise égale-
ment plusieurs fois par semaine des ac-
cueils-jeux au Val Joli et au Pass’Loisirs. 
Ces temps collectifs sont des moments 
de rencontre et de découverte pour 
les enfants. Pour les professionnels 
de l’accueil individuel, ces ma-
tinées sont l’occasion de ren-
contrer leurs collègues et 
d’échanger sur leurs pratiques 
quotidiennes. Par ailleurs, le 
RAM propose des temps de 

paroles volontaires avec une psycho-
logue. Organisés en dehors des horaires 
d’accueil des enfants, ces moments de 
discussion facilitent la prise de recul 
sur une problématique particulière. 
RAM : Maison de la Petite enfance 
9, rue Jean Mermoz. 
Tél. : 01 34 27 71 06 
Courriel : ram@eaubonne.fr

DOSSIER

LE RAM : UN TRAIT D’UNION ENTRE LES FAMILLES 
ET LES ASSISTANTES MATERNELLES
Ouvert au début des années 2000, le Relais des Assistantes Maternelles (RAM) est un lieu 
d’informations, d’échanges et de rencontres à destination des (futurs) parents, des assistants 
maternels et des gardes d’enfants à domicile.
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130
assistantes 

maternelles du 
particulier employeur 

sur la ville dont 
1 homme

390
c’est le nombre de 

places d’accueil 
chez les assistantes 

maternelles du 
particulier employeur 

sur Eaubonne

1 à 4 
c’est le nombre 
d’enfants que 

l’assistante 
maternelle peut 

accueillir

80%
 des assistantes 

maternelles 
fréquentent le RAM 

à Eaubonne

LES ASSISTANTES MATERNELLES          LE RELAIS      ASSISTANTES MATERNELLES  



Le saviez-vous ? Les assistantes ma-
ternelles du particulier employeur 
constituent le premier mode d’ac-
cueil du jeune enfant en France. 

Et Eaubonne ne déroge pas à la règle 
avec plus d’une centaine d’assistantes 
maternelles sur la ville, soit environ 
390 places d’accueil. Pour pouvoir exer-
cer, l’assistante maternelle doit obtenir 
un agrément du Conseil départemental. 

Délivré après une visite des services de 
la protection maternelle infantile (PMI), 
cet agrément garantit l’existence de 
conditions de garde satisfaisantes pour 
la santé, la sécurité et l’éveil de leur 
enfant. Outre leur professionnalisme, 
choisir une assistante maternelle offre 
de nombreux avantages.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
L’assistante maternelle peut accueillir 
à son domicile entre 1 et 4 enfants. Ce 
nombre restreint lui permet d’offrir à 
chaque enfant un projet personnalisé. 
« On s’adapte vraiment à ses besoins, à 
son rythme », souligne Sandra, assis-
tante maternelle depuis 12 ans, ravie 
de pouvoir accompagner les jeunes 
dans leur développement. « Et puis, 

nous ne sommes pas isolées contrai-
rement à ce que craignent parfois les 
familles, poursuit la jeune femme. On 
se retrouve régulièrement au RAM ou 
dans les parcs l’été. C’est bon pour les 
enfants et pour nous aussi ».
Autres avantages non négligeables, 
l’assistante maternelle propose une 
certaine souplesse dans l’accueil (ho-
raires…) par rapport à la crèche collec-
tive. Tout est question de dialogue et de 
conditions fixées au préalable entre la 
famille et l’assistante maternelle qu’elle 
emploie. Enfin, les parents faisant appel 
à une assistante maternelle peuvent 
bénéficier d’une aide financière de la 
Caisse d’Allocations Familiales (le com-
plément de libre choix du mode de 
garde) ainsi que d’un crédit d’impôt. 

ASSISTANTES MATERNELLES : DES 
PROFESSIONNELLES DE LA PETITE ENFANCE
À Eaubonne, elles sont environ 130 à accueillir à leur 
domicile des enfants et à veiller sur leur bien-être et leur 
épanouissement.
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59,4%
des places d’accueil du 

jeune enfant disponibles 
à Eaubonne (tous modes 

de garde confondus) 
sont proposées par les 
assistantes maternelles 

du particulier employeur

         LE RELAIS      ASSISTANTES MATERNELLES  LES FAMILLES

218 
naissances 

eaubonnaises 
en 2020

LA GARDE D’ENFANTS AU DOMICILE DES PARENTS
De nombreuses familles se tournent aujourd’hui vers une auxiliaire parentale pour 
des raisons pratiques. Contrairement à l’assistante maternelle, c’est elle qui se 
déplace au domicile des parents pour garder leur enfant, ce qui peut arranger cer-
taines familles aux emplois du temps chargés. Autre différence de taille : l’auxiliaire 
parentale ne bénéficie pas d’agrément. Pour obtenir des informations sur ce mode 
de garde, les familles peuvent également se tourner vers le RAM.



DOSSIER

LE LAEP : ESPACE DE JEUX ET DE RENCONTRES
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En complément des offres d’ac-
cueil du jeune enfant proposées 
sur la ville, la Maison de la Petite 
enfance et l’Espace Jeunesse et 

Familles organisent 2 fois par semaine 
un Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP). 
L’accueil y est anonyme et gratuit.

SOCIALISATION DE L’ENFANT
Ni crèche, ni halte-garderie, ni centre de 
soins, le LAEP est un lieu où les parents 
et les enfants sont accueillis, se ren-
contrent, jouent, échangent ensemble 
et avec les accueillants. Plusieurs es-
paces composent la structure afin de 
satisfaire aux besoins des enfants, quel 
que soit leur âge, leur niveau de déve-
loppement et leurs envies. Le LAEP par-
ticipe ainsi à l’éveil et à la socialisation 
de l’enfant, en le préparant en douceur 
aux règles de la vie en collectivité.

ÉCHANGES ENTRE PARENTS
Pour les parents, cet accueil joue un rôle 
d’appui et de soutien en leur permet-
tant d’échanger avec d’autres parents 
ainsi qu’avec les professionnels de la pe-
tite enfance présents à chaque séance. 
Pour satisfaire aux exigences sanitaires 
actuelles, le port du masque ainsi que 
le lavage des mains sont rendus obliga-
toires. Les jeux sont nettoyés et désin-
fectés après chaque utilisation. 

Deux fois par semaine, les familles peuvent se retrouver, échanger et jouer avec leurs enfants.

ADRESSES DES LAEP
• À L’ESPACE JEUNESSE ET FAMILLES
18, rue de Soisy
Tous les jeudis de 14h à 16h
• AU CENTRE DE LOISIRS MATERNEL DU VAL JOLI
4, route de Saint-Leu (accès par le Parc du Val Joli)
Tous les mardis de 14h à 16h
Attention, en raison de la crise sanitaire, la capacité 
d’accueil est limitée à 10 personnes et l’inscription 
est obligatoire. Pour plus d’informations sur ces 
services, contactez la Maison de la Petite enfance 
9, rue Jean Mermoz. Tél. : 01 34 27 71 00 
Courriel : petite-enfance@eaubonne.fr

LES ATELIERS « JE DÉCOUVRE AVEC MES PARENTS » DE L’EJF
Tous les vendredis matin, en dehors des vacances scolaires, l’Espace Jeunesse  
et Familles organise un atelier pour les parents et enfants de 0 à 3 ans. 
Animé par l’équipe du pôle Famille, cet atelier a pour objectif de faire découvrir 
aux familles des activités faciles à partager et à reproduire ensuite 
à la maison. Au programme : parcours 
de motricité, yoga parent/enfant, 
modelage d’argile ou encore collage…
Réservés aux adhérents de l’EJF. 
Renseignements au 01 34 27 57 57

LUDOTHÈQUE :  
DES JEUX POUR TOUS

Un mercredi matin sur 
deux, de 9h30-10h30 et 
de 11h à midi, l’Espace 

Jeunesse et Familles anime 
au centre de loisirs du Val 
Joli une ludothèque pour 
des moments de jeu en 
famille. Pour les petits : 

des jeux d’éveil,  
d’imitation ; pour les plus 

grands : des jeux de  
société ou de construction. 

Renseignements 
au 01 34 27 57 57





MAGAZINE
  RENCONTRE

Nous allons également au 
cinéma Trianon Palace à 
Eaubonne (…) Nous nous 

mettons toujours au balcon et 
il faut dire que souvent nous 
sommes bien embêtants pour 

les autres spectateurs.
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’il est difficile d’avoir 
20 ans en ce moment, il 
n’est pas non plus facile 
d’avoir 100 ans, Monsieur 
le Président. Et ce n’est 

pas Gilberte Cantaloube, née le 
18 janvier 1921, qui dira le contraire. 
Bien qu’un peu fatiguée par les 
années, « Gigi », pour les intimes, 
a néanmoins gardé toute sa tête 
et la mémoire vive de son passé à 
Eaubonne où elle a vécu toute sa 
vie. Arrivée dès son plus jeune âge, 
« parce que ses parents voulaient 
qu’elle respire le bon air », Gilberte 
Cantaloube a ainsi connu le groupe 
scolaire Jules Ferry, devenue 
aujourd’hui la médiathèque, puis 
l’école de filles Jean Macé. « Dans ce 
temps-là, on marchait beaucoup (…) 
les autos étaient rares, on n’était pas 
gêné par la circulation. Beaucoup 
de commerçants faisaient leur 
vente à domicile (le lait notamment)  
à l’aide de voitures à chevaux.  
À Eaubonne, c’était la campagne.  
Il y avait des champs, des vignes, 
des bois. Là où le nouveau cimetière 
a été créé, c’était plein de petits 
cerisiers de Montmorency. Ça 
avait un charme fou ! », peut-on 
lire dans Tranches de vie, récit 
autobiographique et familial 
réalisé par son fils Daniel à partir 
des nombreux cahiers qu’elle  
a noircis jusqu’au début des  
années 80.

41 ANNÉES AU SERVICE DE LA 
MAIRIE
Si dans ces souvenirs collectés, 
Gilberte évoque sa jeunesse et ses 
loisirs à Eaubonne, offrant aux 
lecteurs quelques jolis tableaux 
d’époque, elle s’attarde aussi 
longuement sur le volet plus 
sombre de la guerre, période 

qui correspond également à son 
entrée à la mairie. Elle y décrit la 
déclaration de guerre, la débâcle, 
les difficultés de la vie quotidienne, 
le rationnement avec les tickets 
de « sous-alimentation » comme 
elle les appelle, le marché noir 
« pour survivre » puis la Libération, 
« une liesse effrénée ». Elle revient 
également avec force détails sur 
son travail à la mairie, installée 
à l’époque à l’Hôtel de Mézières : 
« les bureaux n’occupent que le 
premier étage. Le personnel est peu 
nombreux, neuf à dix personnes », 
écrit-elle. D’abord affectée au 
service dactylos, elle prend 
notamment en note les séances 
du Conseil municipal présidé alors 
par Albert Pelletier, « un homme 
fort en gueule que je verrai maintes 
fois piquer une de ses colères ». 
Elle rejoint ensuite le « bureau 
du chômage, de l’urbanisme, de 
la voirie et du cimetière » où elle 
fera toute sa carrière jusqu’à sa  

GILBERTE CANTALOUBE, MÉMOIRE LOCALE
À 100 ans, l’Eaubonnaise Gilberte Cantaloube éclaire 
l’histoire de la commune de ses témoignages écrits, audio 
et photographiques.

retraite en 1980. « On en a passé 
des soirées sur le Plan d’Occupation 
des Sols du temps du Maire, André 
Petit, qui connaissait Eaubonne à la 
parcelle », se souvient-elle.

535 CARTES POSTALES
Ce récit, riche d’informations sur 
Eaubonne, est loin d’être le seul 
témoignage offert par Gilberte 
Cantaloube à la Ville. Au début 
des années 2000, elle participa 
à la campagne « Mémoires vives 
eaubonnaises », initiée par le Fonds 
patrimonial de la médiathèque et les 
archives municipales d’Eaubonne. 
Dans ces interviews enregistrées 
d’Eaubonnais racontant la ville au 
XXe siècle à partir des années 20, 
elle livre de nombreux souvenirs 
sur Eaubonne. La Ville lui doit 
également le don de 535 cartes 
postales anciennes illustrant 
Eaubonne durant la première moitié 
du XXe siècle. Un trésor sur lequel 
veille aujourd’hui précieusement le 
service des Archives, gardien de la 
mémoire locale. 

Quelques-unes des 
cartes postales 
offertes par Gilberte 
Cantaloube à la Ville 
en 2009.

Le 18 janvier  
dernier, jour de son 
100e anniversaire, 
Gilberte Cantaloube 
recevait la  
visite de la Maire 
d’Eaubonne,  
Marie-José Beaulande.

MÉMOIRES VIVES EAUBONNAISES
Retrouvez sur le site de la médiathèque, les enregistrements audio d’une cinquantaine 
d’habitants ayant accepté de raconter leurs souvenirs d’Eaubonne au XXe siècle. Réalisés 
entre 1999 et 2006 par Françoise Wiessler, archiviste au Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Grande Couronne, ces témoignages laissent imaginer ce que pouvait être la 
vie au XXe siècle : enseignement, urbanisation des quartiers, fêtes, quotidien, arrivée des 
nouvelles technologies… Les voix de ces Eaubonnais et leurs anecdotes contribuent à créer 
et enrichir le patrimoine d’Eaubonne.
https://mediatheques.valparisis.fr/patrimoine
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Ce sont ses professeurs qui l’ont 
poussée à s’inscrire. Et bien leur 
en a pris, puisqu’à l’issue des 
trois épreuves qui ponctuaient 

le concours du concours du Meilleur Ap-
prenti de France, Océane Brabant a décro-
ché la médaille d’or départementale, le 
5 mars 2020. Alors, en 2e année de CAP 
Services aux personnes et vente en es-
pace rural au Lycée Nature des Apprentis 
d’Auteuil à Sannois, elle est ainsi devenue 
la première lauréate du concours dans la 
catégorie « Accompagnement, soins et 
services à la personne », créée cette même 
année par plusieurs professeurs du lycée.

DU SERVICE À LA POLICE
Pour Océane qui a grandi à Eaubonne et 
qui veut travailler depuis toujours dans 
le secteur social, c’est une belle récom-
pense : « J’étais très heureuse. J’ai toujours 
aimé travailler auprès des gens. Et puis ça 
ouvre des portes ». Si pendant longtemps, 
la jeune femme de 17 ans s’est destinée 
au métier d’éducatrice spécialisée, elle a 
récemment bifurqué vers une formation 
à distance pour préparer le concours d’ad-
jointe de sécurité. Son ambition : rejoindre 
d’ici deux ans une brigade équestre afin de 
pouvoir pratiquer au quotidien sa passion 
pour l’équitation… tout en continuant à 
veiller sur les autres. 

MAGAZINE
ENTRE NOUS
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OCÉANE BRABANT, MEILLEURE 
APPRENTIE DU VAL D’OISE

MAGAZINE
ENTRE NOUS
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La jeune femme a remporté en 2020 la 1ère édition du concours dans 
la catégorie « Accompagnement, soins et services à la personne ».

MAISON DE SANTÉ 
PLURI-PROFESSIONNELLE 
HIPPOCRATE

Ouverte depuis début janvier, la 
Maison de Santé de l’avenue de l’Europe 
regroupe plusieurs professionnels 
du secteur médical et paramédical.

Médecins généralistes
Docteur Valentin : 01 34 16 31 96 
ou www.doctolib.fr

Docteur Rambault : 01 34 16 31 96 
ou 01 34 44 70 28 ou www.doctolib.fr

Docteur Allou : 01 71 68 49 56  
ou http://www.docteur-allou.fr

Docteur Schnell à compter du 24 février : 
01 34 16 31 96 ou www.doctolib.fr

Monsieur Ibrahim, interne en médecine 
générale en fin de parcours, rejoindra 
l’équipe au mois de juin 2021.

Sage-femme
Madame Djellal : 06 58 99 03 90 
ou www.doctolib.fr, 
rubrique « sage-femme »

Infirmières
Mesdames Wanecque et Zammarchi :  
01 39 59 87 09

NOUVELLES ENTREPRISES
FG GLOBAL SERVICES

Entreprise spécialisée 
dans le nettoyage, l’entretien 
et la rénovation de locaux.
66, boulevard Gabriel Péri
Tél. : 01 39 59 47 31 
contact@fgglobalservices.com 
www.fg-global-services.com
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AYMARD IBRAHIM, SOUTENU PAR VAL PARISIS
Interne en médecine générale à la Faculté de Médecine de Paris, Aymard Ibrahim 
rejoindra prochainement la Maison de Santé pluri-professionnelle d’Eaubonne. Pour 
l’accompagner dans son projet, il a bénéficié d’une bourse d’étude de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis. Mis en place en 2017, ce dispositif vise à favoriser 
l’installation de nouveaux professionnels de santé sur le territoire.
Retrouvez le portrait de cet Eaubonnais qui a souhaité s’installer dans sa ville d’origine 
sur https://www.valparisis.fr/la-sante/aymard-ibrahim-interne-en-medecine-generale
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MIEL EN CIRCUIT COURT

Vous êtes amateurs de miel ? Et si 
vous vous offriez un pot issu de la 
production du rucher municipal ? 
C’est ce que vous propose en avril 
la direction de l’Espace public. 
Conditionné dans des pots de 125 g 
vendus 1,50€, ce miel « toutes fleurs »a 
été récolté à l’été 2020 par l’apiculteur 
de la Ville Michel Urbin. Installées dans 
le parc de la Chesnaie, les 5 ruches de 
la Ville ont produit l’an passé 90 kg de 
miel 100 % local. Vente : 
 samedi 3 avril de 9h à 12h
 mardis 6, 13, 20 et 27 avril de 9h à 12h
 vendredis 9, 16 et 30 avril de 9h à 12h. 

Direction Espace public 
Parc de l’hôtel de ville 
1, rue d’Enghien 95600 Eaubonne.
Renseignements : 01 34 27 71 36 
ou sur developpement-durable@
eaubonne.fr

PRÊT DE CAMÉRA THERMIQUE
Envie de faire des économies 
d’énergie ? La Ville met gratuitement à  
votre disposition jusqu’à fin mars,  
2 caméras thermiques infrarouges.  
Ces appareils permettent de mesurer 
les déperditions de chaleur dans  
votre logement durant l’hiver.

Réservez vite votre appareil 
au 01 34 27 28 48 ou sur 
developpement-durable@eaubonne.fr

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE AU 
CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L’HÔPITAL
Depuis le 1er janvier, la Maire d’Eaubonne, Marie-José Beaulande 
préside le conseil de surveillance du groupement hospitalier 
Eaubonne-Montmorency Simone Veil.

Cette présidence est assurée en 
alternance pendant une année 
civile par les maires d’Eaubonne 
et de Montmorency. Le conseil 

de surveillance du groupement hospi-
talier Eaubonne-Montmorency Simone 
Veil a pour missions de se prononcer sur 
les orientations stratégiques de l’établis-
sement et d’exercer un contrôle perma-
nent sur la gestion et la santé financière 
du groupement hospitalier. Il délibère  
principalement sur : le projet d’établisse-
ment, le compte financier et l’affectation 
des résultats, toute mesure relative à la 

participation à une communauté hospi-
talière de territoire, fusion d’établisse-
ment, etc. Il donne également son avis 
sur la politique d’amélioration continue 
de la qualité, de la sécurité des soins 
et de la gestion des risques ainsi que 
les conditions d’accueil et de prise en 
charge des usagers…
Le conseil de surveillance est constitué de 
trois collèges composés de représentants 
des collectivités territoriales, de représen-
tants du personnel médical et non médi-
cal ainsi que de personnalités qualifiées.  
Il se réunit au moins 4 fois par an. 
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Le collectif Eaubonne et Ermont à Vélo, 
antenne locale de l’association Mieux se 
Déplacer à Bicyclette (MDB), organise les 
dimanches 7 et 28 mars sur le marché un 
atelier de réparation et de conseils pour 
apprendre à entretenir et réparer son vélo. 
Dimanches 7 et 28 mars de 9h à 12h. 
www.facebook.com/EaubonneErmontAVelo/

ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO



VESOUL

CANADA
AUSTRALIE

ROYAUME-UNI

SÉNÉGAL

MAGAZINE

MÉDIATHÈQUE 
MAURICE GENEVOIX : 
NOUVEAUX HORAIRES

Bonne nouvelle pour tous les usagers, depuis le 5 jan-
vier, la médiathèque Maurice Genevoix propose des 
horaires d’ouverture élargis le mercredi. Résultat : un 
accueil en soirée jusqu’à 19h (hors période de couvre-

feu) et une continuité de service sur la pause du déjeuner. Ce 
changement concerne 8 des 9 médiathèques du réseau.
• Mardi : 9h30-12h30 / 14h30-18h
•Mercredi : 9h30-19h
•Vendredi : 9h30-12h30 / 14h30-18h
•Samedi : 9h30-18h
•Dimanche : 10h-17h, chaque premier dimanche du mois
mediatheques.valparisis.fr

 
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) vous pro-
pose de découvrir les nombreuses annonces de 
jobs et de stages à l’étranger du club Teli. Créée 
il y a plus de 20 ans, cette association aide à la 
mobilité internationale des jeunes : Australie, 
Canada, Royaume-Uni, Sénégal… Et bien que 
le contexte sanitaire soit compliqué, les em-
ployeurs recrutent ! 
Pour plus d’informations,  
contactez le BIJ au 01 34 27 67 27

25 454
C’est selon l’Insee, le nombre officiel 
d’habitants à Eaubonne au 1er janvier 2021. 
En un an, la population a ainsi progressé 
de 2%. 
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MAGAZINE

TOURNOI VIRTUAL PARISIS

C’est parti pour la deuxième édition 
du tournoi de jeux vidéo Virtual 
Parisis, organisé par les médiathèques 
de Val Parisis du 2 mars au 12 avril. 
Cette année, les joueurs emprunteront 
les circuits de Crash Team RacingTM :  
288 concurrents, mais un seul vainqueur !
Ouvert sur inscriptions aux 8-18 ans 
habitant l’agglo. Toutes les infos sur 
www.valparisis.fr, rubrique événement.

FAITES RIMER TRAVAIL 
AVEC VOYAGE



PRIX COUP 
DE POUCE, 
QUI SERONT 
LES LAURÉATS 2021 ?

L es votes sont clos ! Entre février et début mars, plus de 1 600 élèves des écoles et 
collèges de la Ville ont participé au Prix Coup de Pouce qui permet chaque année 
de mettre à l’honneur des auteurs de littérature jeunesse. Pour cette édition, 
quelque peu modifiée en raison de la crise sanitaire, les enfants de grande section, 

CP et CE1 ont eu à choisir entre trois albums tandis que les élèves de CM2, 6e et 5e 
devaient départager trois romans. Tous les votes se sont par ailleurs déroulés en classe. 
Les résultats seront affichés à la médiathèque à partir du 12 mars. 

DON DU SANG

L’Établissement Français 
du Sang organise avec la 
Ville une collecte de sang 
les 26 mars et 23 avril 
de 14h30 à 19h30 
à la salle des Fêtes.
Inscriptions sur 
dondesang.efs.sante.fr

LE REPAIR’CAFÉ RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

Vous êtes bricoleur dans l’âme ; vous aimez réparer les 
objets plutôt que les jeter à la moindre panne… Et si 
vous veniez donner un coup de main au Repair’Café ? 
Créés en 2017 par l’Espace Jeunesse et Familles (EJF), ces 
ateliers permettent de donner une seconde vie aux petits 
appareils ou objets du quotidien ainsi qu’aux vêtements 
usagés. Aujourd’hui, l’EJF souhaite renforcer la fréquence 
de ces ateliers de ré-emploi en proposant un rendez-vous 
mensuel à la sortie de la crise sanitaire. Pour ce faire, elle 
recherche de nouveaux bénévoles prêts, comme le font 
déjà régulièrement Philippe, Françoise ou l’association 
Ahmadiyya France, à offrir leurs compétences le temps 
d’une matinée et d’un moment de convivialité…  
Pour au final, un monde plus durable.

Renseignements auprès de l’Espace Jeunesse et Familles 
au 01 34 27 57 57

ÉCOUTE ÉTUDIANTS 
ÎLE-DE-FRANCE
Depuis la fin janvier, les étudiants en détresse 
peuvent se rendre sur la plate-forme Écoute 
Étudiants pour bénéficier d’un soutien psy-
chologique gratuit. Lancée par la Région 
Île-de-France et la Fondation Fondamen-
tal, le site propose notamment des informa-
tions, des conseils, des exercices pratiques à 
effectuer chez soi ainsi qu’un service de 
téléconsultations (jusqu’à 3 gratuites) avec des 
psychologues. 
https://ecouteetudiants-iledefrance.fr
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POUR VOS PROJETS IMMOBILIERS, DEMANDEZ CONSEIL
La direction de l’Urbanisme vous renseigne 
et vous accompagne dans vos démarches.

L orsque l’on se lance dans un projet de construction, d’extension 
ou de rénovation de maison, il n’est pas toujours facile de savoir ce 
qu’il est possible ou non de faire. Pour vous aider à y voir plus clair, 
les agents de la direction de l’Urbanisme se tiennent à votre disposi-

tion pour vous accompagner dans l’élaboration de votre projet.
Bien qu’en raison de la situation sanitaire, l’accueil physique du service 
soit fermé, son équipe reste disponible par téléphone (01 34 27 26 30)  
ou par courriel (urbanisme@eaubonne.fr) pour répondre à toutes vos 
interrogations et vous apporter les renseignements réglementaires 
et techniques utiles à votre avant-projet. Il est également possible de 
convenir de rendez-vous avec les instructeurs, au sein des locaux ou sur 
site, afin d’étudier précisément chacun des dossiers. De quoi vous per-
mettre de partir sur de bonnes bases et vous faire gagner du temps lors de  
vos démarches de demande d’autorisation d’urbanisme. 

TRAVAUX SOUMIS 
À AUTORISATION
Les travaux de ravalement, de changement de menuiseries, de réfection 
de couverture, d’édification et de modification de clôture sur les limites 
séparatives ou sur rue, doivent obligatoirement faire l’objet d’une demande 
de déclaration préalable auprès de la direction de l’Urbanisme avant tout 
démarrage des travaux. L’instruction de cette demande est d’un mois 
maximum si le dossier est complet (hors périmètre délimité des abords de 
monuments historiques). Le projet devra être conforme aux dispositions 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et notamment de son article 11 
qui traite spécifiquement de ce type de travaux. 

LE 
SAVIEZ-
VOUS ?
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POUR VOS PROJETS IMMOBILIERS, DEMANDEZ CONSEIL
Pour accéder au GNAU, 
rendez-vous directement 
sur ce lien https://gnau12.
operis.fr/eaubonne/gnau, 
également accessible  
depuis www.eaubonne.fr 
rubrique Urbanisme.

Les dossiers pouvant être déposés 
sur le GNAU :

Certificat d’Urbanisme (CUa et CUb),

Déclaration Préalable (DP, DPLT et DPMI),

Permis de Construire (PC et PCMI),

Permis de Démolir (PD),

Permis d’Aménager (PA),

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA).

LES AUTORISATIONS D’URBANISME 
DÉMATÉRIALISÉES
Nouvelle étape dans le processus de simplification de vos démarches 
administratives, la Ville propose le Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU), depuis la mi-février. Ce téléservice 
permet de réaliser en ligne* la plupart des démarches d’urbanisme 
(dépôt de permis de construire, de démolir, de déclaration préalable…). 
Il s’agit ainsi pour la Ville d’anticiper la mise en œuvre de la loi Élan 
(Évolution du Logement, de l’aménagement et du numérique) qui 
prévoit la dématérialisation complète des demandes d’autorisation 
d’urbanisme à partir du 1er janvier 2022. Ce sera alors toute la chaîne 
de traitement - du dépôt jusqu’à l’instruction et l’archivage - qui pourra 
être réalisée électroniquement.

GAIN DE TEMPS ET DE PAPIER
Grâce à ce nouveau dispositif, les usagers ou les professionnels n’ont 
plus nécessairement à se déplacer en mairie pour déposer leurs dossiers 
et surtout ils peuvent le faire quand ils le souhaitent, le service étant 
accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour cela, il leur suffit de se 
connecter au GNAU de la Ville et de renseigner puis transmettre, dans 
un espace sécurisé, l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction 
de leur demande d’autorisation d’urbanisme. Pour suivre les différentes 
étapes de traitement de leurs dossiers, ils pourront accéder directement 
à la rubrique « Suivre mes demandes d’urbanisme » de la page d’accueil 
du GNAU. De plus, des courriels leur seront directement envoyés, 
notamment pour les prévenir de la bonne réception du dossier et pour 
les alerter en cas de pièces manquantes.
Outre un gain de temps pour les usagers (particuliers et entreprises) et 
pour les agents de la direction de l’Urbanisme, ce service en ligne doit 
également permettre à terme de réduire considérablement l’utilisation 
du papier.
Avant votre dépôt dématérialisé, n’hésitez pas à demander conseil 
auprès de la direction de l’Urbanisme. 
*Le dépôt sous format papier sera toujours possible et encore obligatoire pour certains dossiers
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VISITES D’AUTEURS

Si les auteurs et illustrateurs ne vien-
dront pas dédicacer leurs ouvrages cette 
année, ils seront en revanche bien pré-
sents dans les écoles tout au long du 
mois de mars pour partager et faire dé-
couvrir aux enfants leur travail autour 
de la littérature jeunesse. Habituée du 
salon, l’auteure Nadine Brun-Cosme 
soulignait l’an passé dans l’Eaubonne 
Mag (n° 247) l’intérêt de ces rencontres : 
« Ce que j’aime avant tout lorsque je vais 
dans les écoles, c’est la vérité des échanges 
qui sont souvent d’une grande beauté (…). 
Aller à la rencontre des enfants me donne 
aussi la possibilité de vérifier auprès de 
mes lecteurs que je suis dans le vrai avec 
ma langue d’écriture, qu’elle sonne juste 
pour leur parler au plus près de leurs émo-
tions ». Cette année, ils seront 19 à aller 
à la rencontre de 127 classes de la petite 
section de maternelle au collège.

LIBRAIRIE EN LIGNE ÉPHÉMÈRE
Retrouvez les 19 auteurs invités sur la 
librairie numérique du salon ! Créé tout 
spécialement par la librairie d’Argen-
teuil Le Presse Papier, partenaire de la 
première heure du salon, cet espace en 
ligne proposera à la vente, sous forme de  
« click and collect », tous leurs albums du 
15 mars au 3 avril. Cerise sur le gâteau : 

des dessins et des dédicaces seront glis-
sés par les auteurs dans les ouvrages 
achetés par les familles. Les modalités 
de retrait des livres seront précisées sur 
le site de la librairie du salon.

REMISE EN LIGNE DU PRIX  
COUP DE POUCE
Le samedi 27 mars, toute l’équipe du 
Salon du Livre vous donne rendez-vous 
en ligne pour assister à la remise du Prix 
Coup de Pouce qui récompensera cette 
année deux auteurs, élus par les enfants 
des écoles, de la grande section de ma-
ternelle au collège.

CINÉMA : CARTE BLANCHE À NICOLAS 
BIANCO-LEVRIN

Le mercredi 24 mars, le Salon du Livre 
proposera une série de courts-métrages 
d’animation sélectionnés par l’auteur, 
illustrateur et réalisateur Nicolas Bianco-
Levrin. Visible en ligne à partir de 14h, ce 
programme sera suivi d’une rencontre 

LE SALON DU LIVRE JEUNESSE SE RÉINVENTE !

MAGAZINE

Événement phare de la culture à Eaubonne, le Salon du Livre Jeunesse se réinvente en 2021 en 
raison de la crise sanitaire avec une édition totalement inédite, les 27 et 28 mars. Au programme : 
des rendez-vous en ligne, une librairie numérique éphémère, de petits ateliers en présentiel, 
des rencontres en milieu scolaire et des spectacles dans les accueils de loisirs.

MAGAZINE
SORTIR
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EN LIGNE. La librairie éphémère
Du 15 mars au 3 avril
Vente en « Click and Collect » 
des ouvrages des 19 auteurs 
invités
www.
librairiejeunesseeaubonne2021.fr

. Carte blanche à Nicolas 
Bianco-Levrin
Du mercredi 24 mars à 14h au 
week-end

Films d’animation en ligne. Conférence Zoom sur les 
coulisses de la création du film 
d’animation
Mercredi 24 mars à 16h30

. Les contes de Clément Turin
À partir du vendredi 26 mars
Lecture de contes en ligne

. Remise du Prix Coup de 
Pouce
Samedi 27 mars à 15h
 
EN PRÉSENTIEL.  Ateliers de livres miniatures 
avec Gaby Bazin
Samedi 27 mars à 14h et 16h à la 
médiathèque

. Ateliers sérigraphie, 
zootrope, contes en langues 
étrangères
Samedi 27 mars à l’Espace 
Jeunesse et Familles

. Les Petites lectures
Samedi 27 mars de 9h30 à 12h30 
à la Maison de la Petite enfance

À NE PAS MANQUER !

BON À SAVOIR Pour connaître tous les détails du programme, 
les rendez-vous en ligne et en présentiel, rendez-vous sur sortiraeaubonne.fr

LE SALON DU LIVRE JEUNESSE SE RÉINVENTE !

Réservations  
indispensables pour  

les ateliers en présentiel 
auprès de la direction  
de l’Action Culturelle  
au 01 34 27 71 25 ou 

culture@eaubonne.fr

sur Zoom avec l’auteur à 16h30, au cours 
de laquelle il reviendra sur les coulisses 
de la création d’un film d’animation. Les 
courts-métrages resteront accessibles en 
ligne jusqu’au week-end.

LES ATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUE ET 
DE L’ESPACE JEUNESSE ET FAMILLES (EJF)
Pendant le week-end, plusieurs ateliers 
en présentiel seront organisés dans diffé-
rents lieux de la ville. À la médiathèque 
intercommunale Maurice Genevoix, 
l’artiste visuel Gaby Bazin animera des 
ateliers de livres miniatures, le samedi 
27 mars à 14h et à 16h. À l’EJF, des ateliers 
de sérigraphie avec l’équipe de « de la 

main à l’empreinte », de contes en langue 
étrangère et de fabrication de zootrope 
(jouet optique donnant l’illusion du mou-
vement) seront proposés sur plusieurs 
créneaux à de petits groupes.

LES PETITES LECTURES
Les tout-petits ne sont pas oubliés lors de 
cet événement qui constitue également 
un rendez-vous important d’éveil à la lec-
ture ! Le samedi 27 mars de 9h30 à 12h30, 
le personnel des crèches accueillera les 
enfants et leurs parents à la Maison de 
la Petite Enfance pour des lectures de 
contes. Un stand de livres sera également 
aménagé pour l’occasion. 





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

susceptibles d’être 
modifiés ou supprimés.

L’AGENDA
CULTUREL, ASSOCIATIF & SPORTIF

MARS  
>AVRIL 
2021

COLLECTE DE SANG
VENDREDI 26 MARS
VENDREDI 23 AVRIL
L’Établissement français du sang 
organise en partenariat avec 
la Ville une collecte de sang à 
la salle des Fêtes de 14h30 à 
19h30.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur 
dondesang.efs.sante.fr/.

MÉDIATHÈQUE 
MAURICE GENEVOIX

 DU 2 MARS AU 12 AVRIL
Tournoi Virtual Parisis
C’est parti pour la deuxième 
édition du tournoi de jeux vidéo 
Virtual Parisis, organisé par les 
médiathèques de Val Parisis du 
2 mars au 12 avril. Cette année, 
les joueurs emprunteront 
les circuits de Crash Team 
RacingTM : 288 concurrents, 
mais un seul vainqueur ! 
Ouvert sur inscriptions à partir du 
2 mars aux 8-18 ans habitant l’agglo. 
Toutes les infos sur  
www.valparisis.fr.

 MERCREDI 10 MARS / 15H
Jeux vidéo
Séance sur PS4 ®
À partir de 6 ans
Gratuit, entrée libre (jauge réduite 
en raison des mesures sanitaires).

 MERCREDI 31 MARS / 16H
Otaku Club
Amoureux / amoureuses de 
mangas, d’animés ou encore de 
Pop Culture japonaise, rejoignez 
l’Otaku Club pour découvrir 
le fonds documentaire de la 
médiathèque dédiée à la culture 
japonaise et échanger autour 
des nouveautés.
Gratuit sur réservation  
au 01 39 59 06 44 à partir du 9 mars 
(jauge réduite en raison des mesures 
sanitaires).

 SAMEDI 10 AVRIL / 17H30
Concert Nefeles

 DU 16 AVRIL AU 19 MAI
Bien dans leur genre
Exposition interactive sur la 
question de l’égalité entre les 
filles et les garçons.
Sous la forme de test et grâce à 
l’humour, elle interroge sur les 
relations entre filles et garçons, 
ainsi que le rôle de chacun dans 
la famille et la société.

Renseignements 
au 01 39 59 06 44
mediatheque.eaubonne@valparisis.fr

Plusieurs spectacles 
programmés en début d’année 
sont reportés au mois de mai :

Piccoli Sentimenti / 
mercredi 5 mai à 10h

Trois Femmes avec Catherine 
Arditi / dimanche 9 mai à 15h

Ben l’oncle soul /  
mardi 18 mai à 20h30

Que du bonheur /  
mardi 25 mai à 20h30

Plus d’infos sur  
www.sortiraeaubonne.fr 
ou en écrivant à 
lorangebleue@eaubonne.fr

LES RENDEZ-VOUS  
DU SALON DU LIVRE JEUNESSE

En ligne
•  La librairie éphémère
Du 15 mars au 3 avril
Vente en « Click & Collect » des ouvrages des 19 auteurs invités
www.librairiejeunesseeaubonne2021.fr

•  Carte blanche à Nicolas Bianco-Levrin
Du mercredi 24 mars à 14h au week-end
Films d’animation en ligne

•  Conférence Zoom sur les coulisses de la création du film 
d’animation

Mercredi 24 mars à 16h30

•  Les contes de Clément Turin
À partir du vendredi 26 mars
Lecture de contes en ligne

•  Remise du Prix Coup de Pouce
Samedi 27 mars à 15h

En présentiel
•  Ateliers de livres miniatures avec Gaby Bazin
Samedi 27 mars à 14h et 16h à la médiathèque

•  Ateliers sérigraphie, zootrope, contes en langues 
étrangères

Samedi 27 mars à l’Espace Jeunesse et Familles

•  Les Petites lectures
Samedi 27 mars de 9h30 à 12h30 à la Maison de la Petite Enfance

Réservations indispensables pour les ateliers en présentiel auprès de la Direction 
de l’Action Culturelle au 01 34 27 71 25 ou culture@eaubonne.fr.  
Programme complet sur www.sortiraeaubonne.fr

ACTIVITÉS ET 
ÉVÉNEMENTS
Dans le cadre des mesures 
gouvernementales prises 
en raison de la crise 
sanitaire, certaines activités 
et événements culturels 
sont suspendus. Toutefois 
certaines associations peuvent 
proposer des expositions ou 
conférences en ligne. Pour 
plus d’informations, nous vous 
invitons à vous rapprocher 
d’elles :

Art Rencontre
http://artrencontre.over-blog.
com/

Eaubonne Jazz
http://eaubonne.jazz.free.fr/
new/index.php

Jeurêka
https://m.facebook.com/pg/
Jeureka/

Collège du Temps retrouvé
http://www.ctr-eaubonne.fr/
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TRIBUNES LIBRES

Depuis plus de 7 mois, notre équipe est mobilisée pour mettre 
en œuvre nos engagements et traduire notre projet municipal 
en actes. Notre action est concrète. Encore plus qu’auparavant, 
la santé est au cœur des préoccupations, c’est pourquoi dès 
l’été nous avons pris contact avec les professionnels pour que la 
maison de santé ouvre en janvier. C’est chose faite ! Concrètement 
encore, les travaux de reconstruction du gymnase Georges 
Hébert ont pu reprendre grâce à l’accord que nous avons trouvé 
avec les assurances.
La préservation de notre cadre de vie est un sujet majeur. Du 
mandat précédent, nous avons hérité de plusieurs projets sur 
lesquels nous ne pouvions pas revenir. Depuis notre élection, 
nous recevons les promoteurs avec une ligne claire : les 
constructions doivent être limitées. C’est la raison pour laquelle 
nous avons refusé plusieurs propositions et, à l’avenir, les projets 
immobiliers devront respecter une charte environnementale. Par 
ailleurs, depuis plusieurs années, la voirie s’est dégradée faute 
d’un entretien adapté. Afin d’avoir une vision globale et objective 
de la situation, nous réalisons un audit basé sur des nouvelles 
technologies pour définir les priorités d’intervention, en 
maîtrisant le budget de la ville. La tranquillité est primordiale pour 

chacun d’entre nous, nous avons donc rapidement augmenté et 
stabilisé les effectifs de la police municipale, en cohérence avec 
ce qui existe dans des villes de notre taille. Afin que l’ensemble 
des forces de l’ordre de notre territoire soit coordonné et efficace, 
nous avons mis en place une nouvelle méthode de travail avec 
les polices nationale et de l’agglomération pour cibler et suivre 
les interventions.
Nous sommes à votre écoute, et avec les permanences des élus, 
nous avons rencontré nombre d’entre vous. Nous avons la 
conviction que ce qui fait une ville, ce sont ses habitants. C’était 
un de nos engagements : remettre la concertation au cœur des 
projets. Pour que vous puissiez participer sans plus attendre 
malgré le contexte sanitaire, nous avons lancé la plate-forme en 
ligne « Eaubonne Ensemble ». Vous avez déjà pu vous exprimer 
sur la nouvelle école dans le sud de la ville, bientôt vous pourrez 
donner votre avis sur le plan de stationnement et la démocratie 
locale. En ce mois de février, les jeunes ont la parole dans le cadre 
des assises de la jeunesse. Des résultats qui valent bien plus que 
de longues communications.

Vos élus « Eaubonne notre ville, ensemble »

À l’heure où nous écrivons ces quelques mots, notre ville fait face 
à une situation sanitaire préoccupante marquée en particulier 
par la détection du variant sud-africain du covid-19.
Le collège Jules Ferry a certes été fermé. Néanmoins, considérant 
la situation sanitaire à l’évolution rapide et le fort degré 
d’intrication entre les différents établissements scolaires (dû 
en particulier aux fratries), nous avons défendu auprès de 
Madame La Maire la proposition de fermeture préventive des 
établissements scolaires placés sous son autorité. Nous sommes 
évidemment conscients du caractère impactant de cette mesure 
pour les parents d’élèves mais nous devons tout faire pour limiter 
la propagation d’un variant à très forte contagiosité.
Il nous a hélas été opposé une fin de non-recevoir au titre qu’il 
appartenait à la Préfecture et l’Agence Régionale de Santé de 
prendre une telle décision…
Nous pensons au contraire que les élus locaux légitimés par 
le suffrage universel n’ont pas vocation à être réduits au rôle 
d’auxiliaires des services déconcentrés de l’État !
Anticipation et action ou bien inauguration des chrysanthèmes ? 
Chacun sa vision !

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

LE  GROUPE « EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE ! »

En quelques mois, la différence et le résultat sont déjà là !   

LE  GROUPE « EAUBONNE ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR »

Quo vadis Eaubonne quand tu parles de concertation ? Sur 
l’école des Bussys, la mairie sollicite l’avis des habitants non sur 
un projet global avec gymnase et centre de loisirs, mais sur un 
projet a minima répondant aux exigences du Président d’une 
association locale qui est aussi Conseiller municipal Délégué. 
Cela nous rappelle les régimes socialistes où il fallait recouvrir 
d’un vernis démocratique un projet imposé par quelques-uns. 
C’était avant la chute du mur de Berlin en 1989
Quo vadis Eaubonne quand la majorité, en pleine circulation 
du variant sud-africain du Covid, réunit un Conseil municipal 
en présentiel et en milieu confiné pour traiter de sujets non 
urgents ? Quo vadis quand elle ouvre un centre de loisirs dans 
une école fermée pour Covid, quand se constate sa défaillance 
dans l’application des protocoles, quand ferment classes, école 
ou collège, quand est médiatisée l’infection de notre ville et 
l’installation en urgence d’un centre de dépistage d’urgence par 
l’autorité sanitaire ? Quelle honte pour nous que cette « publicité » 
qui a cassé l’image très positive que nous avions réussi à donner 
de notre Ville.
Alors oui, Eaubonne, quo vadis avec cette majorité ?

Facebook : Eaubonne une ambition renouvelée

LE  GROUPE « EAUBONNE UNE AMBITION RENOUVELÉE »

QUO VADIS ? 
Eaubonne, avec cette majorité, où vas-tu ?
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Le 16 février 2015 est un grand jour pour le droit animalier. 
Assimilés aux bien meubles avant cette date, la loi reconnaît 
depuis les animaux comme des êtres doués de sensibilité.
Fin janvier, les députés ont débattu d’une loi « maltraitance 
animale », bénéfique sur huit points : certificat d’adoption, 
interdiction de vente de chiens et de chats en animalerie, mesures 
de stérilisation des chats libres, durcissement des sanctions pour 
actes de maltraitance, interdiction des manèges à poneys, fin des 
animaux sauvages dans les cirques itinérants, interdiction de 
mise en scène d’animaux sauvages, et arrêt de leur élevage pour 
leur fourrure d’ici 2 ans.
Nous ne pouvons que nous satisfaire de toutes ces avancées. 
Toutefois, nous regrettons l’abandon de sujets tout aussi 
importants, voire davantage : corrida, chasse à courre, conditions 
d’élevage et expérimentation animale restent les grands absents 
du projet.
Pour notre ville, nous travaillons à la rédaction d’une charte 
du respect de l’animal. Nous la proposerons à la majorité, afin 
d’obtenir le label « une ville amie des animaux » délivré par la 
région Île-de-France.

Grégory Berthault,
Liste « J’aime Eaubonne – Rassemblement des écologistes »

       NON-INSCRIT

Faisons d’Eaubonne une ville amie des animaux !

TRIBUNES LIBRES

PRATIQUE

Gouverner en temps de crise

Gouverner dans un contexte d’incertitude, où même les experts 
ne sont pas d’accord entre eux, n’est pas un exercice facile. Il 
faut être agile, décider rapidement, savoir prendre des risques 
mesurés… Pour un pays qui a inscrit le principe de précaution 
dans sa constitution, ce n’est pas chose aisée.
Des élus reprochent à la maire de ne pas prendre des mesures 
plus restrictives que celles des autorités sanitaires compétentes. 
Prendre une décision politique, est-ce tenir compte d’un unique 
critère, sachant que chaque mesure a des impacts économiques, 
sociaux ou psychologiques ? Si nos décisions ne doivent être 
gouvernées que par un unique critère, autant rendre l’écharpe et 
la donner aux experts.
En revanche, pour décider rapidement et réduire les angles morts, 
il est crucial d’avoir une vision globale et concrète des difficultés 
rencontrées localement. Si j’étais maire, je mettrais en place une 
instance locale de crise, réunissant les acteurs concernés : élus, 
responsables associatifs, directeurs d’école, parents d’élèves, 
association de commerçants, psychologues…
Évitons la surenchère politique et unissons nos forces pour enfin 
sortir de cette crise.

Catherine Dragin, liste « Mieux Vivre à Eaubonne »

       NON-INSCRITE
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PROCHAINES DATES 
DE RAMASSAGE 
DES ENCOMBRANTS

l mercredi 10 mars
l mercredi 14 avril

DES DÉCHETS VERTS
l Mardis 16, 23 et 30 mars
l Mardis 6, 13, 20 et 27 avril

DÉCHÈTERIES MOBILES
l samedi 6 mars
l samedi 3 avril
Parking du Luat à Eaubonne

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
MARS
l  dimanche 7 : pharmacie Bertrand 

 27, route de Montlignon, Eaubonne
l  dimanche 14 : pharmacie Besse-

Combeaux – 41, avenue des Marais, 
Franconville

l  dimanche 21 : pharmacie Bounetta 
23, bd Charles de Gaulle, Sannois

l  dimanche 28 : pharmacie Zahir 
 2, square des Coteaux, Franconville

AVRIL
l  dimanche 4 : pharmacie Cadet 

de Vaux – Centre commercial, 
Franconville

l  lundi 5 : pharmacie Lasjunies 
Centre Commercial, Sannois

l  dimanche 11 : pharmacie Boulbet 
86, bd Charles de Gaulle, Sannois

l  dimanche 18 : pharmacie Colin 
9, place Finot, Andilly

l  dimanche 25 : pharmacie Pasteur 
25, bd Maurice Berteaux, Sannois

MAI
l  samedi 1er : pharmacie Guery 

 362, rue du Général Leclerc, 
Franconville

l  dimanche 2 : pharmacie Kitihoun 
2, bd Gambetta, Sannois



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 à 12h30 et 13h30 à 17h 
Jeudi : 13h30 à 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.

LES HORAIRES DU CIMETIÈRE  
Le cimetière d’Eaubonne est ouvert tous
les jours de 8h à 18h du 1er au 31 mars et
jusqu’à 19h (hors période de couvre-feu) 
du 1er avril au 30 septembre.
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