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RESPIREZ !
Eaubonne s’est parée de jolies fleurs 
avec l’arrivée du printemps.  
De beaux paysages à découvrir  
et redécouvrir chaque année, au fil 
des saisons qui laissent chacune  
une empreinte particulière. 
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Le contexte sanitaire n’est pas celui que nous espérions, après plus 
d’une année à devoir vivre avec le virus. Le Val d’Oise a fait partie 
des départements avec les plus hauts taux d’incidence en Île-de-
France. J’ai conscience que ce troisième « confinement » a perdu 

de son sens, tant il est différent des deux premiers. Pour autant, l’objectif 
est de réduire les interactions à l’intérieur et les déplacements pour avoir 
davantage de liberté dans les mois à venir. La situation perdure mais 
la somme de nos efforts fera qu’elle ne sera pas irréversible. Comme 
depuis le début de la pandémie, les services de la Ville se sont mobilisés 
pour accueillir les enfants dont les parents sont des professionnels 
indispensables à la gestion de l’épidémie, suite à la fermeture des  
écoles et pendant les dernières vacances scolaires. 
Depuis le mois de mars, l’hôpital Simone Veil est l’un des centres de 
vaccination du territoire. Après avoir vacciné les professionnels de 
santé, il est désormais ouvert aux habitants. Grâce au recensement 
du Centre Communal d’Action Sociale, les personnes âgées de plus 
de 75 ans ne pouvant pas se déplacer ont été vaccinées ou le seront 
prochainement par les équipes mobiles de l’hôpital. Je les en remercie. 
Nous souhaitons toutes et tous que les annonces gouvernementales se 
concrétisent et que les enseignants puissent bientôt y prétendre, et le 
plus grand nombre de personnes d’ici l’été.
En ce mois d’avril, nous avons voté un des premiers budgets de ce 
nouveau mandat. Il va nous permettre de financer plusieurs projets 
concrets et attendus par les habitants parmi lesquels le renforcement de 
la propreté grâce au nouveau marché de balayage mécanique, l’entretien 
des espaces verts, la rénovation des routes en favorisant les circulations 
douces, les travaux dans les écoles, le lancement du nouveau projet 
d’école dans le sud de la ville, la modernisation de plusieurs bâtiments 
municipaux, le soutien aux associations. Un budget maîtrisé, sans hausse 
des impôts, comme nous nous y étions engagés. 
Avec les beaux jours, nous avons encore plus envie de partager des 
moments festifs à l’extérieur. Nous préparons les événements qui 
participent à l’identité de notre Ville comme Eaubonne en Fête et 
un Eté à Eaubonne. Si la situation le permet, nous nous adapterons 
pour les réinventer afin que nous retrouvions les moments qui nous 
manquent tant. 

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 raison 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

LES COULEURS DE LA DIFFÉRENCE

À l’occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21, 
la crèche collective de la Maison de la Petite enfance  
a invité les parents à suivre la campagne nationale  
en habillant leur enfant de chaussettes dépareillées 
le 22 mars, symboles de tolérance et d’une société 
plus inclusive.  

Le 24 mars dernier, la Maire d’Eaubonne ainsi que Corinne Roiné, 
son adjointe à la Jeunesse, et Flora Legendre, conseillère municipale 
déléguée aux Familles, ont visité le local Unissons, dans le quartier 
des Dures Terres. Entièrement rénové, redécoré et réaménagé, ce 
nouvel espace accueille depuis début mars les jeunes de 11 à 17 ans 
de l’Espace Jeunesse et Familles (EJF). Ouvert en semaine après les 
cours, ainsi que les mercredis, samedis et pendant les vacances 
scolaires, il permet aux ados de pratiquer librement de nombreuses 
activités (jeux de société, street art, danse, baby-foot et billard, 
jeux vidéo…) et de participer à la création de projets encadrés par 
les animateurs de l’EJF. Toutes les activités sont organisées dans le 
respect des gestes barrières. 

LES JEUNES PRENNENT LEUR QUARTIER À UNISSONS 

Le 19 mars, Marie-José Beaulande, la Maire d’Eaubonne et 
plusieurs élus du Conseil municipal se sont rendus devant 
la stèle du parc du château Lombard puis au monument aux 
morts pour commémorer la Journée nationale du souvenir 
et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc. 

Entre mars et mai, près de 1 000 élèves des classes de 
CE2, CM1 et CM2 de la Ville ont passé leur permis piéton 
et cycle suite à une formation dispensée par un agent de la 
police municipale d’Eaubonne. L’occasion de sensibiliser les 
enfants aux dangers de la route et leur donner des conseils 
pour se déplacer en toute sécurité à pied ou à vélo. 

CIRCULATION : LES BONNES 
PRATIQUES ENSEIGNÉES AUX ENFANTS

SOUVENIR ET RECUEILLEMENT 

ACTUALITÉS
PORTFOLIO
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En mars, une vingtaine d’auteurs et illustrateurs, invités de la 38e édition du Salon du Livre Jeunesse d’Eaubonne, sont allés 
à la rencontre des enfants dans les écoles. Des artistes ravis de pouvoir présenter leur dernier album et d’échanger avec leur 
public. « Depuis un an, tous les salons sont annulés. Alors, forcément, ça fait plaisir de retrouver un peu les lecteurs lors de ces visites en 
classe », confiait Nathalie Dieterlé, l’autrice de Zékéyé. Le Salon s’est poursuivi le 27 et 28 mars avec plusieurs lectures et ateliers 
à la Maison de la Petite enfance et à l’Espace Jeunesse et Familles ainsi qu’avec la mise en ligne de courts-métrages et de contes. 
C’est également à distance qu’a été organisée cette année la remise du Prix Coup de Pouce, dont les deux lauréats sont Perceval 
Barrier pour l’album Francisco et Christine Saba pour son roman Supers espions malgré nous. 

UN SALON DU LIVRE JEUNESSE RÉINVENTÉ
L’ÉVÉNEMENT

SEMAINE BLEUE

LE CHANTIER GEORGES HÉBERT AVANCE

Relancé à l’automne dernier, le chantier de construction du 
complexe sportif Georges Hébert avance à bon rythme avec 
l’édification des murs périphériques et l’installation courant 
mai de la charpente métallique. 

Afin d’améliorer les moyens de lutte contre le feu mis à 
la disposition des sapeurs-pompiers sur la commune, 
Eaubonne a procédé du 29 mars au 21 avril au remplace-
ment d’une trentaine de poteaux d’incendie par des équi-
pements de dernière génération. 

L’ÉVÉNEMENT

LE REMPLACEMENT DES POTEAUX D’INCENDIE
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50 % DE PRODUITS DE QUALITÉ 
ET DURABLES DONT 30% DE BIO

Conformément aux exigences 
fixées par la Ville dans son 
cahier des charges, les menus 

préparés par le nouveau délé-
gataire API Restauration sont composés 
désormais à 50% de produits durables 
(Label rouge, Appellation d’Origine Pro-
tégée, Indication Géographique Proté-
gée, pêche durable…) dont 30% issus de 
l’agriculture biologique sans compter 
le pain bio. Auparavant, cette part était 
de 20% en intégrant le pain bio. Dès 
aujourd’hui, la Ville a fait le choix d’aller 
plus loin que le seuil exigé par la loi qui 
prévoit 50% de produits de qualité et 
durables, dont 20% de produits biolo-
giques, au 1er janvier 2022.   
 
PLUS DE PRODUITS FRAIS ET DE SAISON

Cette montée en gamme permet 
à Eaubonne de proposer une 
plus grande diversité de pro-

duits de qualité et de cuisine 
faite maison. Le nouveau prestataire 
s’engage notamment à fournir entre 60 
et 75% de fruits et légumes frais, selon la 
saison. De plus, beaucoup disposent de 
la labellisation bio comme les pommes, 
les poires, les kiwis, les bananes ou les 
oranges mais aussi les betteraves ou les 
haricots. C’est également le cas des fécu-
lents comme les pâtes, le riz, le boulgour 
ou la semoule.
 
PLUS DE PRODUITS RÉGIONAUX 
ET EN CIRCUIT-COURT

Saviez-vous que la pomme 
mangée ce midi par votre en-
fant a 80% de chance d’avoir 

poussé dans un verger situé en 

Seine-et-Marne ou encore que la viande 
de bœuf qui sera servie demain provient 
d’une exploitation installée dans l’Eure ? 
De plus en plus d’aliments qui com-
posent les menus sont produits à moins 
de 200 km d’Eaubonne et sont issus d’un 
approvisionnement direct ou limité à  
un intermédiaire. Cela vaut également 
pour les produits laitiers et le pain prove-
nant d’une boulangerie de Franconville.
 
DES MENUS VARIÉS ET ÉQUILIBRÉS   

Chaque repas comprend quatre 
composantes :
 Une entrée ou un dessert ;

 Un plat protidique à base 
de viande, poisson, volaille, œufs 
ou protéine végétale ;
 Une garniture avec féculents et/ou 

légumes ;
 

   

Un produit laitier (yaourt, fromage);
La Ville propose également un menu 
végétarien par semaine ainsi qu’un mer-
credi par mois.
 
DES ALIMENTS SUIVIS À LA TRACE

Pour s’assurer de la qualité des 
produits servis dans les menus 
de la restauration scolaire, le 

prestataire fournit des fiches 
détaillées permettant d’identifier les 
producteurs, ainsi que l’origine et les 
modes de production des aliments.  
Par exemple, pour les viandes doivent 
être mentionnés le lieu de naissance et 
d’élevage ainsi que le lieu d’abattage et 
de conditionnement.
 

 

ACTUALITÉS
EN DIRECT

La municipalité a renouvelé le marché de restauration scolaire.  
Depuis le 1er mars, les repas servis aux 2100 enfants âgés de 3 à 11 ans 
déjeunant à l’école ont gagné en qualité. Au menu : plus de produits 
durables, plus d’aliments issus de l’agriculture biologique  
et plus de fruits et légumes frais, locaux et de saison. Bon appétit !

LA QUALITÉ AU CENTRE DE L’ASSIETTE

Marie-José Beaulande, la Maire d’Eaubonne, et Christine Mattei, son adjointe à l’Éducation, 
à la rencontre des équipes de restauration du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau,  
le 9 mars dernier.

 



DES MENUS À THÈME POUR FAIRE 
VOYAGER LES PAPILLES

Régulièrement, il est proposé 
des menus à thème afin de fa-
voriser la découverte de nou-

velles saveurs et ouvrir  l’hori-
zon culinaire des enfants. Le 26 mars, 
ces derniers ont pu déguster un menu 
entièrement constitué de produits issus 
de l’agriculture biologique. Quelques 
jours auparavant, ils ont découvert des 
spécialités irlandaises comme le she-
perd’s pie (hachis parmentier) en ver-
sion végétarienne et l’apple crumble 
cake (crumble aux pommes irlandais) 
fait maison. 

 

EXIT LE PLASTIQUE !
Avec l’augmentation signifi-

cative de la part de produits 
de qualité et durables, c’est 

l’autre grande avancée du 
nouveau marché. À la demande de la 
Ville qui souhaitait supprimer les conte-
nants en plastique des restaurants sco-
laires sur toute la chaîne d’approvision-
nement, le prestataire prépare, livre et 
sert tous les repas dans des plats en inox. 
Là encore, Eaubonne va plus loin que 
la loi qui ne prévoit l’interdiction des 
plastiques qu’à l’horizon 2025. 
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LA QUALITÉ AU CENTRE DE L’ASSIETTE

« L’alimentation est un sujet de préoc-
cupation important. Les parents et les 
enfants avaient une réelle attente. C’était 
un engagement important pour les élus. 
Améliorer la qualité des repas dans la 
restauration scolaire était une vraie né-
cessité, en commençant par augmen-
ter significativement la part de produits 
labellisés ou issus de l’agriculture biolo-
gique. Nous proposons désormais aux 
enfants une alimentation plus saine,  
élaborée selon des méthodes plus res-
pectueuses de l’environnement et de la 
santé. Et les premiers retours sont très  
encourageants. »

LES MENUS EN UN CLIC   
Pour tout savoir des repas servis à 

vos enfants, rendez-vous sur le site 
internet de la Ville sur le portail C’est 

Prêt (à partir de l’Espace Famille). 
Ce site présente la liste complète 

des menus et les ingrédients 
qui les composent, en précisant 

la liste des allergènes. 

Christine Mattei,
adjointe à la Maire, 
déléguée à l’Éducation



ÉCOLE SUD : RÉUNION PUBLIQUE EN LIGNE 
AUTOUR DU PROJET
Le projet d’école sud commence à se dessiner. Après une pre-
mière phase de consultation en janvier suivie d’une restitu-
tion en  mars, une nouvelle étape sera franchie en mai. Une 
présentation du programme sera organisée le 6 mai à 20h lors 
d’une réunion publique en ligne. Les principales orientations 
du projet seront présentées à cette occasion. Elles ont été  
élaborées en tenant compte des résultats de la concertation.
Réunion publique 
en ligne le 6 mai à 20h. 
Suivez la présentation  
et posez vos questions 
sur facebook/ 
EaubonneVilleOfficiel
 

LES ASSISES 
DE LA JEUNESSE :  
APPEL À IDÉES !
Afin de mieux cerner 
leurs attentes, les 11-30 
ans ont été invités à ré-
pondre à un grand ques-
tionnaire entre février 
et mars. Au total, 260 
d’entre eux se sont prêtés 
à l’exercice : 179 jeunes 
âgés de 11 à 17 ans et 81 
de 18 à 30 ans. L’analyse 
des questionnaires a fait ressortir 5 grands thèmes : la culture, 
le sport, l’environnement, la solidarité et la citoyenneté. La se-
conde phase des assises, lancée le 28 avril et prévue pour durer 
trois semaines, a pour objectif de recueillir les propositions 
et les idées des jeunes autour de ces thématiques. Cette étape 
devrait être complétée en juin avec l’organisation d’ateliers- 
débats (si les conditions sanitaires le permettent).   
Faites connaître vos  
propositions sur https://concertations.eaubonne.fr/

DÉMOCRATIE LOCALE : DONNEZ VOTRE AVIS ! 
Lancée le 26 avril dernier, cette concertation vise à recueillir 
vos attentes en matière de démocratie locale. Le questionnaire 
vous invite aussi bien à vous exprimer sur le bilan des Conseils 
de Quartier que sur les modalités et les outils de consultation 
que vous souhaiteriez voir émerger pour favoriser la participa-
tion du plus grand nombre au débat public local. À l’issue de 
la concertation, une analyse des résultats et une synthèse des 
propositions seront publiées sur la plate-forme. 

Concertation en ligne 
jusqu’au 16 mai sur 
https://concertations.
eaubonne.fr/
 

STATIONNEMENT :  
RESTITUTION EN MAI
Pour proposer un nou-
veau plan de station-
nement plus cohérent 
et mieux adapté aux 
usages de chacun, la 
Ville a lancé en mars der-
nier un questionnaire en 
direction des habitants 
et des commerçants. 
Une restitution de la 
consultation sera dispo-
nible en mai sur la plate-

forme « Eaubonne Ensemble ».    
Retrouvez prochainement en ligne sur https://concertations.
eaubonne.fr/ les principaux résultats du questionnaire. 

ACTUALITÉS
EN DIRECT
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Depuis janvier, la Ville a lancé 4 concertations autour de la nouvelle école sud, des assises de la 
jeunesse, du stationnement et de la démocratie locale. On fait le point sur leur état d’avancement.

LE POINT SUR LES CONCERTATIONS



ACTUALITÉS
EN DIRECT
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En février et mars derniers, les jardiniers de la direction de l’Espace public ont mené des 
opérations de nettoyage et de plantations sur plusieurs massifs de la Ville, notamment 
autour du plan d’eau du parc Claude Monet ainsi qu’au niveau du rond-point Bury. 

NETTOYAGE ET PLANTATIONS 
DE PRINTEMPS

VOIRIE : PARER À L’URGENCE
Sans attendre les conclusions 
de l’audit voirie réalisé en début 
d’année, dont les résultats doivent 
permettre d’élaborer un programme 
pluriannuel de rénovation des routes 
à Eaubonne, la Ville a engagé dès 
cet hiver et au printemps plusieurs 
travaux de reprise de voirie. Au total, 
près de 600 m2 de chaussée doivent 
ainsi être réparés d’ici la fin juillet.

fin de réduire la vitesse des vé-
hicules et améliorer les circu-
lations piétonnes et cyclistes, 
le Département du Val d’Oise 

va engager cet été d’importants tra-
vaux de réaménagement sur la route 
de Saint-Leu (RD 928), entre le giratoire 
Charles-de-Gaulle et le rond-point de la 
Croix Rambourg. Concerté avec la Ville 
d’Eaubonne, ce projet de requalification 
sera entièrement financé par le Conseil 
départemental. Le chantier doit durer  
4 mois, il prévoit notamment de :
 réduire la largeur de la chaussée à 6 m 

pour apaiser les vitesses
 élargir les trottoirs à 1.40 m minimum

 créer deux pistes cyclables unidirection-
nelles de 1.50 m de large
 aménager 34 emplacements de station-

nement dont 1 pour Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR).

De son côté, la Ville d’Eaubonne réalisera 
la modernisation de l’éclairage public. 
Une concertation a été lancée en avril au-
près des riverains afin de recueillir leurs 
avis et commentaires sur le projet.   

ROUTE DE SAINT-LEU : VERS UN MEILLEUR PARTAGE 
DE LA CIRCULATION

EAUBONNE OUVRE LA VOIE AUX VÉLOS
Dans le prolongement de la requalification de la route de Saint-Leu, la Ville va 
procéder à des aménagements rue du 18 Juin 1940 et avenue de l’Europe. Réalisés 
en concertation avec l’association Eaubonne et Ermont à vélo, antenne locale de 
Mieux se Déplacer à Bicyclette, ils porteront principalement sur la création :
 d’une piste cyclable bidirectionnelle rue du 18 Juin 1940 (entre 

le carrefour Charles-de-Gaulle et la sente des Perrottes),  
 de deux bandes cyclables unidirectionnelles avenue 

de l’Europe.
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CHAUSSÉE

3,00 m3,00 m3,00 m 1,50 m3,00 m 1,40 m

STATIONNEMENTPISTE CYCLABLE PISTE CYCLABLE TROTTOIRTROTTOIR

1,50 m1,40 m

Perspective du projet



Depuis plusieurs mois mainte-
nant, l’Office National des Forêts 
(ONF) procède à d’importantes 
coupes en forêt domaniale de 

Montmorency dont il est le gestionnaire. 
Face aux questionnements et l’inquié-
tude suscités par ces abattages massifs 
chez de nombreux habitants, la Maire 
d’Eaubonne, Marie-José Beaulande, a dé-
cidé d’écrire au Ministre de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, Julien Denormandie, 
afin d’attirer son attention sur la situation 
de la forêt. 
 
COMMUNICATION TARDIVE 
ET INCOMPLÈTE
Dans un courrier en date du 5 mars, 
adressé au Ministre et au directeur géné-
ral de l’ONF, Bertrand Munch, 
Madame la Maire regrette 
notamment la commu-
nication tardive du ges-
tionnaire pour justifier 
ces coupes et surtout 
réclame davantage de 
précisions concernant 
ces opérations. « En dé-
pit des explications ren-
dues publiques par l’ONF, 
des questionnements impor-
tants subsistent. Il apparaît que 
les éléments fournis ne sont pas suffisam-
ment concrets. Notamment s’agissant du 
phasage et des modalités des coupes et 
des plantations », écrit ainsi Marie-José  
Beaulande qui demande également un 

complément d’informa-
tions concernant les coupes 

et plantations programmées.  

MALADIE DE L’ENCRE ET SCOLYTE  
Pour l’Office National des Forêts, qui 
reconnaît de nombreux abattages en 
2019 et 2020, ces coupes sont aujourd’hui 

rendues nécessaires pour des raisons 
sanitaires. « Cette forêt domaniale du Val-
d’Oise souffre, comme 34% des forêts de 
châtaigniers d’Île-de-France, de la maladie 
de l’encre », souligne le gestionnaire qui 
met également en avant un autre agent 
pathogène, le scolyte, un insecte respon-
sable quant à lui du dépérissement des 
épicéas. « Face à la propagation très rapide 
de ces pathogènes, l’ONF doit trouver des so-
lutions pour assurer la pérennité de la forêt. 
En l’absence de traitement, les châtaigniers 
malades sont coupés. Ces coupes sanitaires 
conduisent parfois à des coupes rases sur 
certaines parcelles », se justifie l’organisme 
qui prévoit de compenser ces abattages 
par la plantation de près de 500 000 
arbres au cours des prochaines années, 
dont des essences plus résistantes. 

Suite aux coupes massives réalisées par l’ONF en forêt de Montmorency, la Maire d’Eaubonne,  
Marie-José Beaulande, a interpellé le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.

FORÊT DE MONTMORENCY : LA MAIRE ÉCRIT AU MINISTRE

2 000 ha                                                           
C’est la surface couverte par 

la forêt de Montmorency, 
véritable poumon vert du 
Val d’Oise. Chaque année, 

elle attire près de 5 millions 
de visiteurs.

 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, POUR PARTIE RESPONSABLE DU 
DÉPÉRISSEMENT DE LA FORÊT
Pour expliquer la forte propagation de la maladie de l’encre, un pathogène 
qui s’attaque au système racinaire des châtaigniers, l’ONF met en avant le 
réchauffement climatique. Selon l’organisme, les hivers doux et les printemps 
humides de ces dernières années ont engorgé les terrains, favorisant la 
multiplication et le déplacement dans le sol de l’agent pathogène. Tandis que les 
périodes de sécheresse suivantes n’ont pas permis aux arbres nécrosés de réagir.

ACTUALITÉS
EN DIRECT
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Parmi les nombreuses missions 
de surveillance et de sécurité 
publique de la police municipale, 
la prévention des cambriolages 
figure en bonne place.

LA POLICE MUNICIPALE MOBILISÉE 
CONTRE LES CAMBRIOLAGES

ADOPTEZ LES BONS GESTES
Au quotidien
l Lorsque vous quittez le domicile, 
pensez à bien verrouiller toutes les 
portes et fenêtres.
l En cas de perte ou de vol de clés, 
changez vos serrures.
l N’inscrivez pas votre nom et votre 
adresse sur vos clés.
l Ne laissez pas vos clés sous le 
paillasson, dans la boîte aux lettres, 
dans le pot de fleurs… Confiez-les 
plutôt à une personne de confiance.
l Évitez de laisser vos fenêtres 
ouvertes la nuit, surtout si elles sont 
accessibles depuis la voie publique.
Pendant les vacances
l Informez votre entourage de 
votre départ (famille, ami, voisin, 
gardien…).
l Faites suivre votre courrier ou 
faites-le relever par une personne 
de confiance : une boîte aux lettres 
débordant de plis révèle une longue 
absence.
l Créez l’illusion d’une présence 
dans votre domicile, à l’aide d’un 
programmateur pour la lumière,  
la télévision, la radio…
l Ne diffusez pas vos dates  
de voyage ainsi que vos photos  
de vacances sur les réseaux sociaux.

ET AUSSI
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ACTUALITÉS
DÉCRYPTAGE

BON 
À SAVOIR

AVANT DE PARTIR, PENSEZ OTV 
Si vous craignez de laisser votre domicile sans surveillance pendant vos vacances, inscrivez-
vous à l’Opération Tranquillité Vacances (OTV). Mis en place par la police municipale avec le 
concours de la police nationale, ce dispositif permet de surveiller votre habitation ou votre 
commerce pendant votre absence. Informées de votre départ, les forces de l’ordre réalisent 
des patrouilles inopinées et régulières à proximité de votre domicile dans le cadre de leurs 
missions quotidiennes.
Inscriptions en ligne sur www.eaubonne.fr ou par téléphone 
auprès de la police municipale au 01 39 59 58 35. 
Attention, le dispositif ne s’applique que pour des absences  
supérieures à 3 jours consécutifs et pendant les vacances scolaires.

Pour lutter contre ces délits, les 
agents disposent de différents 
moyens d’action, le premier étant 
l’organisation régulière de pa-

trouilles dans les quartiers de la Ville.  
« Réalisées quotidiennement à pied ou en 
voiture par les équipes de policiers munici-
paux, ces patrouilles ont une double mission. 
Elles permettent de marquer notre présence 
sur le terrain et ainsi de dissuader d’éven-
tuels passages à l’acte. Nous pouvons inter-
venir rapidement et prendre en flagrant délit  
certains auteurs d’infractions », explique 
Éric Elbaz, le responsable de la police mu-
nicipale d’Eaubonne. Ces opérations de 
surveillance favorisent également la prise 
de contact avec les gardiens d’immeuble 
ou les commerçants.

LA COORDINATION ENTRE POLICE 
MUNICIPALE ET POLICE NATIONALE   
Dans l’accomplissement de cette mis-
sion, la police municipale peut compter 
sur le soutien de la police nationale avec 
qui elle a noué des liens étroits. Ce tra-
vail partenarial, qui passe notamment 
par des échanges réguliers entre leurs 

équipes, assure un meilleur partage d’in-
formations et favorise la mise en place 
d’actions ciblées en fonction des remontées 
du terrain. Il en va de même avec la police 
municipale mutualisée. Déployée depuis le 
 1er janvier 2021 sur 13 des 15 communes 
de la Communauté d’agglomération Val  
Parisis, elle assure une présence poli-
cière tous les jours à partir de 18h. La vi-
déo-protection peut également consti-
tuer un bon outil de prévention, mais 
aussi d’aide à la résolution de délits lorsque 
ces derniers ont lieu sur l’espace public, 
ou pour retrouver la trace d’auteurs de  
cambriolage lors de leurs déplacements sur 
le territoire.      



N°253 //  MAI  -  JU IN 2021  EAUBONNE MAG12

UN BUDGET CENTRÉ 
SUR LA QUALITÉ 
DU SERVICE PUBLIC



DOSSIER
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Son élaboration s’est inscrite dans un contexte compliqué, fortement marqué 
par la crise sanitaire et la baisse continue des dotations de l’État. En dépit de 
ces difficultés, ce nouveau budget intègre plusieurs orientations majeures.

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE  
Il traduit notamment l’ambition de la Ville d’améliorer le cadre de vie des 
habitants avec de nombreux investissements destinés à rénover et moderniser 
les bâtiments et équipements publics ainsi que les espaces publics. Ce budget 
est davantage orienté vers la transition écologique. Un virage déjà entamé 
avec le nouveau marché de restauration scolaire, plus tourné vers le bio et les 
produits durables. Il va se poursuivre avec le lancement du plan vélo et l’étude 
de faisabilité d’un réseau de géothermie avec les villes de Saint-Gratien et de 
Soisy-sous-Montmorency.  

MODERNISER LA RELATION AUX HABITANTS  
Plusieurs projets concrets démontrent le souhait de la Ville de moderniser 
le service rendu aux Eaubonnais, comme la création d’un nouveau site 
internet et la mise en place d’outils pour simplifier les démarches auprès de 
la mairie (état civil, éducation, périscolaire, petite enfance, Espace Jeunesse 
et Familles…). Soucieuse de développer la démocratie locale et les outils de 
concertation avec les habitants, la Ville entend poursuivre ses consultations 
via la plate-forme numérique mise en ligne en début d’année. Lorsque les 
conditions sanitaires le permettront, des rendez-vous seront également de 
nouveau organisés en présentiel.  

Voté le 7 avril dernier, le budget 2021 
de la Ville s’élève à environ 40 000 000€,  
répartis entre 28 820 000€ de  
fonctionnement et 11 165 000€  
d’investissement.

Ce budget répond aux engagements que nous avons pris auprès des 
Eaubonnais : la mise en place d’un nouveau plan de stationnement, 
la restauration des voiries, la création de pistes cyclables, le nouveau 

projet d’école dans le sud de la ville intégré au quartier 
et mieux dimensionné… Ambitieux et réaliste, ce budget 

propose des projets qui vont rapidement profiter à tous les 
habitants sans augmenter les impôts. 

Marie-José Beaulande, 
Maire d’Eaubonne 

UN BUDGET CENTRÉ 
SUR LA QUALITÉ 
DU SERVICE PUBLIC



DOSSIER
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DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT STABLES

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

Malgré le fort impact de la baisse des dotations et de la crise sanitaire, la Ville a su contenir ses dépenses 
de fonctionnement. 

En sept ans, la Ville a 
perdu environ 2,5 M€  
de dotations de l’État,  

soit une baisse  
de près de 40%.

Avec ce budget, nous améliorons 
la qualité du service rendu aux habitants, 

tout en maîtrisant les dépenses. 
Par exemple, avec le nouveau marché 

de balayage mécanique, nous renforçons la 
propreté avec des passages plus fréquents, 

tout en réduisant le coût de 25%. 
 Nous travaillons aussi à répartir les projets 

et les dépenses sur plusieurs années.

Jean Aubin,  
1er adjoint à la Maire 

délégué aux Finances, 
au Sport et 

au Numérique

EN 
BREF

  Pas d’augmentation d’impôts

   Maîtrise des dépenses 

  Stabilisation de la dette 

   Mise en place d’une politique 
d’investissement 

   Recherche de nouveaux 
financements 

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT
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DES PROJETS CONCRETS

900 000€ pour la mise en accessibilité de 
trois groupes scolaires Jean Macé, Mont 
d’Eaubonne et Paul Bert.

560 000€ de travaux de réfection et de mo-
dernisation.

En novembre dernier, le chantier du complexe 
sportif Georges Hébert a repris après deux ans 
d’interruption. La livraison est prévue pour la fin du  
1er trimestre 2022.
Ce nouvel équipement permettra de mieux 
répondre aux besoins des associations et 
des établissements scolaires. Il accueillera 
des compétitions de dimension régionale 
et sera un futur centre de préparation 
aux Jeux Olympiques 2024.

Bâtiments associatifs, culturels, sportifs, 
hôtel de ville…

1,5 M€ POUR AMÉLIORER 
L’ACCUEIL DANS LES ÉCOLES

4 M€ POUR LA CONSTRUCTION 
DU GYMNASE GEORGES HÉBERT

1 M€ POUR MODERNISER 
LES ÉQUIPEMENTS RECEVANT 
DU PUBLIC

1 M€ POUR RÉNOVER LES ROUTES 
ET FAVORISER LES CIRCULATIONS 
DOUCES

500 000€ POUR L’AMÉLIORATION 
ET L’ENTRETIEN DE L’ESPACE PUBLIC 

•  Requalification des rues du 18 Juin 1940,  
de Locarno, de l’Audience ainsi que  
de l’avenue de l’Europe  

•   Mise en place du plan vélo avec la création 
de pistes cyclables et d’abris vélos

•  Travaux de voirie divers (dont la reprise 
des entrées carrossables, réparation 
nids de poule…) 

• Réfection de l’éclairage public et changement 
des candélabres route de Saint-Leu

• Maintenance des équipements d’aires 
de jeux et sportifs extérieurs

•Entretien des espaces verts



DOSSIER

FISCALITÉ : DES CHANGEMENTS DE RÉPARTITION 
SANS IMPACT SUR VOS IMPÔTS
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Dans le cadre de la réforme de la 
taxe d’habitation, en 2021 les com-
munes perdent le montant des im-
pôts sur les résidences principales 
(environ 8 000 000€).  
Pour compenser cette perte, elles 
reçoivent la part départementale 
sur le foncier bâti qui sera donc 
cumulée avec la part communale. 
La taxe d’habitation ne concernera 
que les résidences secondaires.

Taxe d’habitation : 
15,76% 

Taxe Foncier bâti : 
38,71 % 

Taxe Foncier non bâti : 
39,90 %

Département :          Commune : 

TF 2020 Commune Syndicat de 
communes 

Inter 
communalité Département Taxes 

spéciales 
 Taxe ordures 
  ménagères 

Taxe 
GEMAPI 

Total des 
cotisations 

Pr
op

rié
té

s 
bâ

tie
s 

Taux 2019 % % % % % % %

Taux 2020 % % % % % % %
Adresse 

Base 

Cotisation 

Cotisation lissée 
Adresse 

Base 

Cotisation 

Cotisation lissée 

Cotisations 2019 

Cotisations 2020 

Variation % % % % % % %

95   VAL D OISE 203   EAUBONNE

      21,53       17,18
      21,53       17,18

        322         322
         69          55

       2495        2495

        537         429

        599         479
        606         484

95   VAL D OISE 203   EAUBONNE

 00 RUE EXEMPLE

 00 RUE EXEMPLE

      21,53       17,18
      21,53       17,18

        322         322
         69          55 124

       2495        2495

        537         429 966

        599         479
        606         484 1090

Département :  95   VAL D OISE95   VAL D OISE        Commune : 

TF 2020 Commune Syndicat de 
communes 

Inter 
communalité Département Taxes 

spéciales 
 Taxe ordures 
  ménagères 

Taxe 
GEMAPI 

Total des 
cotisations 

Pr
op

rié
té

s 
bâ

tie
s 

Taux 2019 % % % % % % %

Taux 2020 % % % % % % %
Adresse 

Base 

Cotisation 

Cotisation lissée 
Adresse  00 RUE EXEMPLE
Base 

Cotisation 

Cotisation lissée 

Cotisations 2019 

Cotisations 2020 

Variation % % % % % % %

203   EAUBONNE203   EAUBONNE

 00 RUE EXEMPLE

            21,5321,53             17,1817,18
 38,71

                322322
124

              24952495

966

AVANT LA REFORME   : Montant global réparti entre le département et la commune

APRES LA REFORME : le même montant global, mais affecté en totalité à la commune 

124

966

1090
                599599

1090

Département :          Commune : 

TF 2020 Commune Syndicat de 
communes 

Inter 
communalité Département Taxes 

spéciales 
 Taxe ordures 
  ménagères 

Taxe 
GEMAPI 

Total des 
cotisations 

Pr
op

rié
té

s 
bâ

tie
s 

Taux 2019 % % % % % % %

Taux 2020 % % % % % % %
Adresse 

Base 

Cotisation 

Cotisation lissée 
Adresse 

Base 

Cotisation 

Cotisation lissée 

Cotisations 2019 

Cotisations 2020 

Variation % % % % % % %

95   VAL D OISE 203   EAUBONNE

      21,53       17,18
      21,53       17,18

        322         322
         69          55

       2495        2495

        537         429

        599         479
        606         484

95   VAL D OISE 203   EAUBONNE

 00 RUE EXEMPLE

 00 RUE EXEMPLE

      21,53       17,18
      21,53       17,18

        322         322
         69          55 124

       2495        2495

        537         429 966

        599         479
        606         484 1090

Département :  95   VAL D OISE95   VAL D OISE        Commune : 

TF 2020 Commune Syndicat de 
communes 

Inter 
communalité Département Taxes 

spéciales 
 Taxe ordures 
  ménagères 

Taxe 
GEMAPI 

Total des 
cotisations 

Pr
op

rié
té

s 
bâ

tie
s 

Taux 2019 % % % % % % %

Taux 2020 % % % % % % %
Adresse 

Base 

Cotisation 

Cotisation lissée 
Adresse  00 RUE EXEMPLE
Base 

Cotisation 

Cotisation lissée 

Cotisations 2019 

Cotisations 2020 

Variation % % % % % % %

203   EAUBONNE203   EAUBONNE

 00 RUE EXEMPLE

            21,5321,53             17,1817,18
 38,71

                322322
124

              24952495

966

AVANT LA REFORME   : Montant global réparti entre le département et la commune

APRES LA REFORME : le même montant global, mais affecté en totalité à la commune 

124

966

1090
                599599

1090

AVANT LA RÉFORME
Montant global réparti entre le département et la commune

APRÈS LA RÉFORME 
Le même montant global, mais affecté en totalité à la commune

DES ACTIONS CONCRÈTES

CONCRÈTEMENT 
SUR VOS FICHES 
D’IMPOSITION

IDENTIQUES

21,53 %
+ 17,18 %

= 38,71 %

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
•PLUS DE 500 000€ de subventions aux associations

ACCOMPAGNEMENT DES PLUS FRAGILES ET DES SENIORS
• 1 200 000€ de subvention au Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS)

NOUVEAU PROJET D’ÉCOLE DANS LE SUD DE LA VILLE
•Définition du programme

•Choix du projet (jury de concours)

•Études circulation/stationnement et faune/flore

PRÉPARER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
•Mise en place d’un schéma d’aménagement cyclable

•Réalisation d’une étude de faisabilité sur la géothermie 

•I ntégration de critères sur le développement durable 
dans tous les marchés publics de la Ville





MAGAZINE
  RENCONTRE

Aujourd’hui, je veux continuer 
à travailler dans les espaces 

verts. C’est un métier qui 
me plaît vraiment où j’ai envie 

de progresser.
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DATES CLÉS 
2000
Naissance en Côte 
d’Ivoire

2017
Arrivée en France

2019
Entre en 
apprentissage au 
lycée horticole et 
paysager Saint-
Jean des Apprentis 
d’Auteuil à Sannois.
Est engagé comme 
apprenti à la 
direction de l’Espace 
public à Eaubonne.

2021
Remporte le 1er prix 
du concours « Un des 
Meilleurs Apprentis 
de France », niveau 
départemental, dans 
la catégorie Jardins 
et Espaces verts.

u départ, il  était réticent 
à l’idée de s’inscrire à un 
concours. « Je ne me sen-
tais pas prêt. Je pensais que 

ce n’était pas pour moi », souligne 
Saibou Karambiri. Et puis, devant 
les encouragements de ses pro-
fesseurs à Sannois et de ses col-
lègues à Eaubonne, il a fini par se 
laisser convaincre de participer 
au concours « Un des Meilleurs 
Apprentis de France », au niveau 
départemental. Créé en 1985, ce 
concours réunit chaque année 
près de 6 000 candidats dans 
plus de 90 métiers. Il s’adresse 
aux jeunes âgés de moins de 21 
ans, en formation initiale, pro-
venant d’établissements publics 
ou privés, sous statut scolaire  
ou sous contrat d’apprentissage. 
Il est organisé par la Société na-
tionale des Meilleurs Ouvriers 
de France sous l’égide du minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion, et du secrétariat d’État 
chargé du Commerce, de l’Arti-
sanat, de la Consommation et  
de l’Économie sociale et solidaire.

FIERTÉ ET CONFIANCE
Le 18 mars dernier, c’était le grand 
jour pour Saibou et 7 autres élèves 
du lycée horticole et paysager 
Saint-Jean des Apprentis d’Auteuil 
à Sannois où il est en formation 
depuis 2 ans. Sujet de l’épreuve : 
créer une scène de jardin originale 
et harmonieuse de 16 m2 composée 
d’un muret, d’un dallage, d’un pa-
vage ainsi que de la plantation d’un 
arbre tige, d’arbustes variés et en 
boules et des vivaces… Le tout dans 
un délai maximum de 8 heures. 
Après un temps d’hésitation, l’ap-
prenti jardinier d’Eaubonne com-
mence à se prendre au jeu et rem-

porte la médaille d’or, ex-aequo 
avec un autre apprenti. « J’étais fier 
de moi et vraiment content de voir ce 
que j’avais réalisé… », lance-t-il dans 
un grand sourire.
 
TROUVER SA VOIE
Dès les résultats connus, son pre-
mier coup de téléphone est pour 
ses responsables à la direction  
de l’Espace public à Eaubonne. 
Matthieu Troufléau, coordinateur 
Espaces verts à Eaubonne et maître 
d’apprentissage de Saibou n’est 
pas étonné par son résultat : « Sai-
bou est un garçon très volontaire. 
On sent qu’il a envie de bien faire et 
de progresser. Et puis, il est réfléchi 
et bien organisé sur les chantiers ».  
Le second appel sera pour sa mère. 
« Je l’appelle régulièrement pour lui 
donner des nouvelles. Elle était très 

SAIBOU, JEUNE POUSSE EN DEVENIR
En formation au sein de la direction de l’Espace public à Eaubonne, Saibou Karambiri est arrivé premier 
au concours « Un des Meilleurs Apprentis » du Val d’Oise dans la catégorie jardins et espaces verts.
Une belle victoire pour le jeune homme de 19 ans.

émue lorsque je lui ai annoncé que 
j’avais fini premier à un concours », 
explique Saibou.
Le jeune homme semble désor-
mais avoir trouvé sa voie. « Au-
jourd’hui, je veux continuer à tra-
vailler dans les espaces verts. C’est 
un métier qui me plaît vraiment 
où j’ai envie de progresser. Ce que 
j’aime surtout c’est voir l’évolution 
des plantations que nous réalisons », 
insiste Saibou qui va intégrer  
le service de l’Espace public 
d’Eaubonne à la fin de son contrat 
d’apprentissage. En attendant, 
le jardinier se prépare à passer le  
niveau régional du concours « Un 
des Meilleurs Apprentis », en mai. 
Un nouveau défi de taille ! 
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La famille des food-trucks s’est agran-
die à Eaubonne avec l’arrivée du 
Food Toque. Derrière les fourneaux 
de leur camion itinérant, Aurélie et 

Lauretta, deux restauratrices bien déci-
dées à régaler les palais eaubonnais, qu’ils 
soient amateurs de viande ou végétariens, 
de leurs plats de tradition française et de 
spécialités du monde. Amies d’enfance, 
les deux femmes ont choisi de se lancer 
dans l’aventure il y a un peu plus d’un an.  
« Après un Certificat d’Aptitude Profes-
sionnel (CAP) cuisine obtenu suite à une 
reconversion professionnelle et un projet 
de self-service non abouti, l’idée de créer un 
food-truck m’est venue. Lauretta, qui venait 
de quitter son poste de chargée clientèle 
export, a eu la bonne idée de me rejoindre », 
explique Aurélie qui propose également 
un service de traiteur pour les profession-
nels comme pour les particuliers.

ÉCO-RESPONSABLE
Loin de se décourager du fait de la crise 
sanitaire, les deux entrepreneuses ont 
redoublé d’efforts pour réussir leur pari. 
Et l’essai semble en passe d’être gagné 
avec une quarantaine de menus servis à 
Eaubonne tandis que leur activité se dé-
veloppe également à Paris le mardi et à  
Nanterre le jeudi. La recette du succès ?  
Des plats 100% fait-maison, élaborés à base 
de produits frais, et renouvelés chaque se-
maine. Le tout servi selon une démarche 
éco-responsable avec uniquement des 
contenants et des couverts recyclables et/
ou biodégradables.  

Place du marché, 
le lundi de 11h30 à 14h30
www.le-food-toque.fr
www.facebook.com/lefoodtoque
Tél.: 06 20 15 46 65

MAGAZINE
ENTRE NOUS
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COMPLÈTEMENT TOQUÉES

MAGAZINE
ENTRE NOUS
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Chaque lundi, le Food Toque installe sa cuisine ambulante sur la place 
du marché pour régaler les Eaubonnais de ses plats 100% fait-maison.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
 ET RÉGIONALES
Initialement prévues en mars, les 
élections départementales et régionales 
ont été reportées aux 20 et 27 juin 2021 
en raison de la crise sanitaire. Ce sont 
deux scrutins différents. Il y aura donc 
deux urnes avec un bulletin à glisser dans 
chacune d’elles.

QUI PEUT VOTER ?
Les deux scrutins sont ouverts aux 
électeurs français inscrits sur les listes 
électorales. Les personnes non encore 
inscrites ont jusqu’au 14 mai pour 
effectuer leurs démarches.  

COMMENT S’INSCRIRE ?
3 possibilités :

  À la mairie de votre domicile, au moyen 
du formulaire CERFA (disponible en 
mairie)

  En ligne sur www.service-public.fr

  Par voie postale

VOTE PAR PROCURATION
Si vous êtes absent le jour du scrutin, 
vous pouvez choisir une tierce personne, 
également inscrite sur la liste électorale 
d’Eaubonne, pour voter à votre place.
Présentez-vous muni d’un justificatif 
d’identité (carte nationale d’identité, 
passeport) dans un commissariat ou une 
gendarmerie. Pour gagner du temps, 
vous pouvez télécharger le formulaire 
disponible sur le site www.service-public.fr 
(Cerfa n° 14952*01). Vous pouvez 
également utiliser le nouveau téléservice 
maprocuration.gouv.fr qui permet 
d’effectuer un envoi dématérialisé, et 
donc rapide, auprès de votre commune 
d’inscription électorale. Cependant, 
il vous faudra toujours aller dans un 
commissariat ou une gendarmerie pour 
authentifier votre demande.

OÙ VOTER ?
Pour connaître votre bureau de vote 
de rattachement, reportez-vous à votre 
carte d’électeur. Si vous l’avez perdue, 
contactez le service Élections  
au 01 34 27 26 10. À Eaubonne,  
tous les bureaux de vote seront ouverts 
de 8h à 20h.

V ous recherchez un lieu d’exposition et de vente pour vos 
 collections ? Rejoignez la future boutique éphémère d’Eaubonne. Installée  
prochainement dans le centre-ville, ce nouvel espace a vocation à valoriser le 
travail et le savoir-faire des créateurs et des artisans locaux. 

Pour en savoir plus, contactez le service Économie locale  
au 01 34 27 26 14 ou envoyez un courriel à agicquel@eaubonne.fr

CRÉATEURS & ARTISANS, EAUBONNE VOUS OUVRE 
LES PORTES DE SA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 



N°253 //  MAI  -  JU IN 2021  EAUBONNE MAG 21

NOUVEAU SALON DE COIFFURE
Installé avenue de Budenheim, le salon 
de coiffure pour femmes et hommes 
Inoveore vous accueille dans une 
ambiance jeune et chaleureuse.
14, avenue de Budenheim
Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 18h, 
le vendredi de 10h à 20h et le samedi 
de 9h à 20h.
Réservation en ligne : https://
booking.wavy.pro/inoveore
ou par téléphone au 01 82 41 13 56
https://inoveore.com

 
DE NOUVELLES RESTRICTIONS DE 
CIRCULATION DANS LA MÉTROPOLE 
DU GRAND PARIS 
L’étau se resserre autour des véhicules 
les plus polluants. Après les véhicules 
de catégorie 5 et non classés en juillet 
2019, c’est au tour des véhicules 
de catégorie Crit’Air 4 de se voir  
limiter l’accès au périmètre à l’intérieur 
de l’autoroute A86.  
À partir du 1er juin 2021, leur circulation 
sera interdite de 8h à 20h, du lundi au 
vendredi, dans cette zone du Grand 
Paris, constituée de 79 communes.
Pour en savoir plus : www.
zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr 

CNI ET PASSEPORT, PENSEZ-Y
À l’approche des vacances, les délais 
pour l’obtention d’une carte nationale 
d’identité (CNI) ou d’un passeport 
peuvent s’allonger. N’attendez donc 
pas la dernière minute pour y penser. 
Pour gagner du temps, vous pouvez 
effectuer une pré-demande en ligne 
sur le site www.ants.gouv.fr 
et prendre ensuite rendez-vous 
à la Mairie au 01 34 27 26 00 
pour finaliser votre demande.
Retrouvez toutes les pièces  
à fournir sur www.eaubonne.fr.  
En cas de doute renseignez-vous 
auprès de l’accueil de l’hôtel de ville.

ÉPICERIE SOLIDAIRE
Coup de chapeau à l’Épicerie d’Emelyne 
qui au mois de mars a joué les points 
de collecte dans le cadre de l’opération 
Boîte solidaire destinée à soutenir des 
étudiants de Poissy et Cergy-Pontoise 
pendant cette période difficile. Merci 
également à tous les Eaubonnais  
qui ont participé à cette action lancée 
par le groupe d’entraide 
3.2.1.... SOLIDARITEZ !

DES PARENTS MIEUX INFORMÉS 
POUR ACCOMPAGNER LEUR ENFANT
Le 5 juin, l’Espace Jeunesse et Familles (EJF) organise une journée 
autour de la Parentalité. Objectif : que les parents puissent participer 
à des ateliers autour de la relation à l’enfant et à l’adolescent.

Afin d’apporter une aide aux 
familles, la Ville a construit, il 
y a près de 10 ans maintenant, 
un Réseau d’Écoute, d’Appui 

et d’Accompagnement des Parents 
(REA AP).  Porté par l’EJF avec des 
partenaires institutionnels et associatifs 
ainsi que des parents, ce réseau propose 
des services et des actions de soutien 
à la parentalité à l’image des Cafés des 
parents organisés tous les mois.

THÉÂTRE-FORUM
Pour mieux faire connaître ce disposi-
tif et soutenir les parents dans leur rôle, 
l’EJF propose le 5 juin une Journée autour 
de la Parentalité. Le matin, des ateliers 
médiation et gestion des émotions (pa-
rents/enfants) ainsi que des jeux seront 
organisés par le service Petite enfance. 
L’après-midi sera davantage tournée vers 
la relation parents/ados avec plusieurs 
animations vidéos et interactives. En  
clôture, une représentation de théâtre- 
forum permettra aux parents de vivre 
et de partager par le jeu leur réflexion et 
ressenti à propos de la parentalité. 
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LA MAISON DES FAMILLES S’INSTALLE À EAUBONNE 
Obligée de quitter Ermont en début d’année, la Maison des Familles d’Ermont-Eaubonne 
a trouvé un nouveau lieu d’accueil à Eaubonne, rue Gabriel Péri, dans une maison prêtée 
par la Ville. Portée par les Apprentis d’Auteuil et le Secours Catholique, l’association a pour 
vocation d’aider les parents « à reprendre 
confiance en leurs capacités éducatives. 
Par l’échange et l’entraide, et avec la 
présence bienveillante d’une équipe 
permanente, ils partagent leurs expériences, 
questionnements et difficultés et trouvent 
ensemble des solutions ». 
Maison des Familles d’Ermont-
Eaubonne 30, rue Gabriel Péri 
Tél. : 01 30 10 54 88

Programme complet et inscriptions 
à l’EJF au 01 34 27 57 57 
(limitées à 10 personnes).
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FACE AU FRELON ASIATIQUE, 
OUVREZ L’ŒIL

Véritable fléau pour les abeilles, les frelons asiatiques 
ont commencé à construire leur nid primaire au 
printemps. Ces petits nids (4 à 10 cm de diamètre) 
ne comportent que quelques individus (moins 

de dix). De forme sphérique, ils sont suspendus dans des 
endroits protégés comme : votre garage, votre cabane à 
outils, le rebord de votre véranda, de votre balcon. Généra-
lement vers 2 m à 3 m de hauteur.  Si vous en apercevez un,  
rapprochez-vous du service Développement durable. Ils  
sauront vous aider à procéder à sa destruction. Pour rappel, 
la Ville a par ailleurs mis en place une subvention pour aider 
les particuliers à se débarasser des nids. En complément 
de cette aide, pour mieux lutter contre ce nuisible, la Ville  
procède à l’installation de pièges au sein des parcs et autour 
des équipements publics. 
Renseignements : developpement-durable@eaubonne.fr  
01 34 27 71 36

VOYAGE, VOYAGE…
Vous êtes à l’affût de bons plans pour réduire 
votre budget vacances cet été ? L’Espace Jeunesse 
et Familles organise, en partenariat avec la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF), l’opération 
« Vacances Familles », les jeudi 6 et vendredi 7 mai.  
Objectif : vous présenter les différents dispositifs 
d’aide au départ en vacances et vous accompagner 
dans vos démarches de recherche. 
Uniquement sur rendez-vous.  
Inscriptions au 01 34 27 57 57
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EJF : 1 / MARIO : 0

Coup de chapeau aux 7 /11 ans de l’EJF 
qui, pendant les vacances de février, ont 
réalisé un court-métrage façon « stop 
motion » (animation en volume) sur 
le thème des jeux vidéos. Et dans leur 
histoire, c’est Mario qui perd à la fin ! 

Le nid primaire
(construit  

par la reine)

Il a la taille 
d’une 

orange. La 
fondatrice 
élève seule 
la première 
génération 
d’ouvrières.©
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RÉPARER PLUTÔT QUE JETER
Le samedi 12 juin, rendez-vous au  

Repair’Café pour apprendre à réparer, 
recycler et donner une seconde vie  

à vos vélos, vêtements ou petits  
 appareils électroménagers… 
À l’Espace Jeunesse et Familles 
18, rue de Soisy, de 14h à 18h.   

Entrée libre et gratuite. 
Renseignements au 01 34 27 57 57  

(sous réserve des conditions sanitaires)



PORTES OUVERTES 
AU LOCAL UNISSONS

Récemment rénové, le local Unissons sera 
ouvert aux habitants le samedi 29 mai. 
L’occasion de découvrir la transformation de 
cet espace dédié aux 11-17 ans et aux familles 
et d’échanger avec l’équipe de l’Espace Jeu-
nesse et Familles.  
Local Unissons – 11, rue d’Andilly.  
Entrée libre et gratuite.  
Renseignements au 01 34 27 57 57  
(sous réserve des conditions sanitaires)

CONCERT À DISTANCE 

Au Conservatoire à 
Rayonnement Communal 
(CRC) d’Eaubonne, les 
enseignements se poursuivent. 
Et même privés de public, les 
musiciens continuent de jouer. 
La preuve, le 7 mars dernier, 
avec le concert de musique 
acousmatique donné par  
la compagnie Alcôme avec  
les élèves du conservatoire  
et diffusé en live sur Facebook.

EAUBONNE  
S’AFFICHE AUX COULEURS DE L’EUROPE

Le 9 mai, Journée de l’Europe, tous les bâtiments 
publics d’Eaubonne seront pavoisés aux couleurs 
de l’Europe. La date a été choisie en référence 
à la déclaration de Robert Schumann du 9 mai 
1950, considérée comme l’acte fondateur de 
l’Union européenne. À Eaubonne, cette date est 
aussi l’occasion de rappeler les liens étroits qui 
unissent la Ville et Budenheim en Allemagne, 
jumelées depuis plus de 50 ans. « Nous pouvons 
être fiers du parcours qui a été le nôtre aux 
côtés de nos amis Allemands. Notre objectif est 
le même depuis le commencement : construire 
notre maison commune, une Europe de Paix et 
de Fraternité », souligne l’association Eaubonne-
Budenheim.
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Sans attendre la reprise des activités en présentiel, le pôle animation et 
prévention du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) met à dis-
position des seniors plusieurs animations collectives via Zoom. C’est 
notamment le cas de la danse hebdomadaire qui rencontre chaque 

lundi un certain succès avec une moyenne de 15 à 20 participants par session 
ainsi que des séances de yoga du rire chaque jeudi. Le CCAS  travaille actuel-
lement à la mise en place d’un cours de sophrologie à distance. Ces ateliers 
sont organisés avec le concours de la Conférence 
des Financeurs de la Prévention de la Perte 
d’Autonomie du Conseil départemental du 
Val d’Oise. 
Pour en savoir plus, contactez le CCAS
au 01 34 27 26 70
ou animation-prevention-ccas@eaubonne.fr

LE CCAS FAIT DANSER ET RIRE 
LES SENIORS SUR ZOOM



LES MERCREDIS DES ACCUEILS DE LOISIRS
Beaucoup de parents s’interrogent en venant chercher leur enfant 
à la sortie de l’accueil de loisirs, le mercredi : alors, qu’est-ce que 
tu as fait aujourd’hui ? Si certains ont la chance d’avoir une petite 
présentation, d’autres doivent se contenter d’une réponse laconique, 
voire d’un « je me souviens plus ». Pour aider les parents à percer le 
« mystère du mercredi », Eaubonne Mag vous présente une journée 
type dans les accueils de loisirs Flammarion et Mont d’Eaubonne. 
Une journée bien remplie, ponctuée d’activités collectives et de 
temps adaptés au rythme et aux envies des enfants, le tout orchestré 
de mains de maître par les équipes d’animateurs de la Ville.

MAGAZINEMAGAZINE

9H  9H30
PAUSE RÉCRÉATIVE  
Les enfants vont se dégourdir 
les jambes, histoire d’être  
en pleine forme pour 
attaquer les activités.  

9H30  11H30 
APPRENDRE EN 
S’AMUSANT 

C’est le moment des activités 
sportives, culturelles, 
manuelles ou artistiques. 
Elles sont construites par 
les animateurs sous forme 
de cycles thématiques entre 
deux périodes de vacances 
scolaires. Elles répondent à 
des objectifs pédagogiques 
destinés à favoriser certains 
apprentissages tout en 
restant ludiques. Chaque 
accueil dispose de son propre 
programme d’activités. Par 
exemple, en mars et avril, 
les enfants accueillis à 
Flammarion ont participé à 
des ateliers autour des jeux et 
des objets d’autrefois ou bien 
encore autour des courants 
artistiques, l’occasion de 
découvrir et de s’initier à 
de nouvelles pratiques. Au 
Mont d’Eaubonne, les enfants 
avaient le choix entre les 
thèmes de l’art, de la protection 
de la nature ou du sport. Pour 
les animateurs, c’est l’occasion 
de mettre en avant leurs 
compétences et leur savoir-
faire respectifs et jouer ainsi 
la carte de la complémentarité 
dans les activités déployées.

UN PROTOCOLE SANITAIRE RENFORCÉ
Si l’hygiène est une composante importante des apprentissages dispensés par les animateurs, 
l’épidémie de la Covid-19 a entraîné la mise en place de nouveaux protocoles, impactant 
l’organisation des accueils de loisirs. Pour éviter les brassages, les enfants sont réunis par 
groupe scolaire pendant les accueils de loisirs avec des animateurs référents. Les pauses du 
déjeuner et du goûter ainsi que les temps récréatifs sont également différenciés. Un lavage 
des mains est organisé entre chaque temps de la journée et le matériel pédagogique de la 
cour et des salles d’activités est désinfecté systématiquement en fin de journée.

7H30  9H 
UN ACCUEIL 
EN DOUCEUR 
C’est l’heure de l’accueil 
à Flammarion et au Mont 
d’Eaubonne. Les enfants arrivent 
de manière échelonnée… et plus 
ou moins réveillés. En attendant 
que tout le monde soit présent, des 
petits jeux calmes sont proposés 
par les animateurs. C’est aussi 
le moment où les enfants sont 
invités à s’inscrire aux 
différents ateliers mis 
en place par l’équipe 
d’animation au cours 
de la journée.
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LES MERCREDIS DES ACCUEILS DE LOISIRS
11H30  13H30 
LE TEMPS DU REPAS 
Au déjeuner, les enfants sont 
accueillis au sein des restaurants 
scolaires. Les petits de maternelle 
sont les premiers à prendre leur 
repas, suivis des moyens et des 
grands. Chez les maternels comme 
les élémentaires, les animateurs 
ont un rôle bienveillant et facilitant 
afin d’aider les enfants à manger 
(couper le poisson, se servir de 
l’eau…). Ils sont aussi là pour susciter 
leur curiosité, les inciter à goûter et 
valoriser les bienfaits des aliments 
sur la santé.

13H30  14H
SIESTE ET TEMPS CALME 

Après le déjeuner, c’est l’heure  
de la sieste pour les petites sections. 
Les animateurs accompagnent  
les enfants dans les rituels liés à 
ce moment de la journée (laver 
les mains, passer aux toilettes, se 
déshabiller seul, reconnaître son lit, 
raconter une histoire). Les moyens 
participent à un temps calme animé 
par les animateurs autour de contes, 
et de musique douce propice au 
repos. Pour les plus grands, le temps  
de repos est de 30 minutes 
autour de jeux calmes 
ou de contes.

À PARTIR DE 14H 
ET JUSQU’À 15H45
REPRISE DES ACTIVITÉS

Tandis que les petits poursuivent 
la sieste, les grandes sections de 
maternelle et les élémentaires 
s’inscrivent à de nouvelles activités 
élaborées par les animateurs. 
Des ateliers ludiques sont alors créés 
dans une démarche pédagogique 
et de découverte visant 
à favoriser le bien-être 
et l’épanouissement 
des enfants.     

16H15  16H45 
GOÛTER 
Moment de convivialité, le 
goûter permet aux animateurs de 
discuter avec les enfants, de faire 
le bilan de la journée  et de se 
projeter sur le mercredi suivant. 

16H45  18H45 
UN DÉPART 
DANS LE CALME
Un animateur est positionné à la 
porte d’entrée de l’accueil de loisirs 
pour accueillir les familles. Garant 
de la sécurité des enfants, il s’assure 
que la personne qui se présente est 
bien autorisée à venir chercher un 
enfant. Il fait le lien entre la famille 
et l’équipe pédagogique et transmet 
les informations utiles. Pendant ce 
temps, les autres enfants jouent à 
des jeux  d’imitation, de société...

15H30 
RÉVEIL 
ÉCHELONNÉ 
DES PETITS 

15H45  16H15
PAUSE  
RÉCRÉATIVE

Suivez le programme 
des activités

Retrouvez sur les grilles 
des accueils de loisirs 

les différentes activités 
organisées pour vos 
enfants le mercredi.

L’ACCUEIL DU MERCREDI, C’EST :
   400 enfants de maternelle  
et d’élémentaire répartis entre 
l’accueil de loisirs du Mont 
d’Eaubonne et Flammarion.
   85 animateurs diplômés au 
minimum du brevet d’aptitude  
aux fonctions d’animateur (BAFA).
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LES GRANDS OBJECTIFS 
DES ACCUEILS DE LOISIRS :

   Favoriser le vivre-ensemble en développant 
la notion de respect chez l’enfant.

   Permettre à l’enfant d’être acteur 
dans ses loisirs.
   Stimuler le plaisir de la découverte 
au travers des projets d’animation.



près ses collaborations avec 
Oxmo Puccino, Abd al Malik ou 
Nekfeu, Kohndo revient avec son 
complice Laurent Colombani 

pour porter la voix de ceux qui se sont 
exilés, dans un rap qu’on lui connaît pré-
cis et amoureux de la langue française. 
Plus haut que la tour Eiffel, c’est l’étendue 
de l’espoir qu’il aura fallu pour traverser 
les déserts et se bâtir une vie meilleure 
dans la ville Lumière. Cette traversée 
musicale hip hop, raconte l’envie d’ail-
leurs, les déceptions et les espoirs de 
Manga, un jeune déserteur de l’armée 
béninoise parti de son pays afin de « se 
mesurer à la tour Eiffel » comme l’avait 
fait son défunt père. Au cours de son 
périple qui emprunte la filière clandes-
tine, Manga sera confronté à la survie, au 
regard de l’autre, mais aussi à la solidarité 
face à l’exploitation. À partir de témoi-
gnages collectés auprès d’exilés, de réfu-
giés, de parents et d’enfants, Kohndo et  

Laurent Colombani racontent, en poé-
sie et en musique, ces anonymes qui ont 
fait, font et feront l’histoire de notre pays. 
À noter que le spectacle a donné lieu à 
une collaboration avec le Conservatoire 
à Rayonnement Communal d’Eaubonne 
ainsi qu’avec les chœurs du collège Jules  
Ferry qui devraient intervenir sur la scène 
de L’Orange Bleue*.
Retrouvez également en avant-première 
Kohndo et Laurent Colombani à la mé-
diathèque le 25 mai (voir agenda page 29) 

pour une conférence musicale autour 
de leur spectacle. De la genèse du projet 
en passant par des extraits musicaux, ils  
dévoileront comment ils ont collecté des 
témoignages auprès d’exilés et de réfu-
giés, de parents et d’enfants afin de révé-
ler ces morceaux de vie. 
Vendredi 18 juin à 20h30 
à L’Orange Bleue* 
(sous réserve des conditions sanitaires)
www.sortiraeaubonne.fr
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LE SPECTACLE CONTINUE… DANS LES ÉCOLES !
ATELIER CINÉMA ET JOUETS 
OPTIQUES 
Grâce à l’implication des enseignants,  
les classes inscrites dans le dispositif 
École et cinéma ont pu bénéficier 
d’un atelier pour découvrir l’Histoire 
du cinéma et la magie de l’image 
animée, et même fabriquer 
un thaumatrope !

FRISSONS À LA CERISAIE 
ET PAUL BERT
En mars, les écoles La Cerisaie et 
Paul Bert ont profité de plusieurs 
représentations de Frissons de 
Magali Mougel et Johanny Bert.  
Un spectacle immersif entre 
théâtre, danse, poésie et musique. 

LA MASTER CLASS DE KOHNDO Cette année pour écrire leur  
spectacle, les élèves de la classe de comédie musicale d’André Chénier ont  
pu bénéficier des conseils de Kohndo. Au programme : écrire des mesures et  
comprendre le rythme d’une chanson, mais aussi chanter et enregistrer sa voix.

PLUS HAUT QUE LA TOUR EIFFEL
Dans cette traversée musicale hip-hop pour 17 musiciens et un danseur, présentée à L’Orange Bleue*  
le 18 juin, le rappeur Kohndo et le guitariste Laurent Colombani portent la voix des exilés.
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MES FILMS DU DIMANCHE

Suite au succès du Festival Image 
par Image et en attendant de 
pouvoir vous accueillir à nouveau 
dans votre salle, l’équipe de 
L’Orange Bleue* et les cinémas 
du réseau Ecrans V.O. s’associent 
pour vous proposer un nouveau 
rendez-vous en ligne : Mes Films 
Du Dimanche !
Connectez-vous chaque dimanche 
pour partager un film en famille !
Chaque film est disponible 
gratuitement en ligne, le dimanche 
de 8h à 20h, sur le site 
www.ecransvo.org.
Programme :
• dimanche 9 mai : En liberté !, 
6 courts métrages – 42 min
• dimanche 16 mai : Miru Miru 
29 min
• dimanche 23 mai : Toute la 
jeunesse du monde, 6 courts 
métrages – 1h15
• dimanche 30 mai : Balades sous 
les étoiles, 6 courts métrages 
49 min

Programmation avril - mai

 Dimanche 04 et

lundi 05 Avril

Vert la nature !

 dimanche 

11 Avril

 dimanche 

18 Avril

 dimanche 

25 Avril

le voyage dans la lune

Rasmus A. Sivertsen 1h20

7 courts métrages - 40min

la petite fabrique de nuages 

5 courts métrages - 46 min

les mal-aimés

4 courts métrages - 40 min

gratuit & en ligne : ecransvo.org

LA POÉSIE DU GESTE 
Début avril, les élèves du Mont 
d’Eaubonne ont assisté au spectacle 
de Marc Lacourt La serpillère de 
Monsieur Mutt. Une pièce pour 
suivre la trace de l’histoire de l’art, 
la délicatesse du geste, le plaisir 
d’une danse avec la complicité des 
enfants.

BIEN DANS LEUR GENRE
Exposition interactive 

sur la question de l’égalité  
entre les filles et les garçons.  

Sous la forme de tests et grâce 
à l’humour, elle interroge sur les 

relations entre les filles et les garçons,  
ainsi que le rôle de chacun dans la  

famille et la société.
Du vendredi 7 au mercredi 26 mai  

à la médiathèque Maurice Genevoix.  
Entrée libre et gratuite.

(sous réserve des conditions sanitaires)

Deuxième pièce la plus jouée du vivant de Molière ! Sur un 
palier d’immeuble révélant trois portes d’appartement, deux 
frères, Sganarelle et Ariste, confrontent leurs méthodes 
éducatives dans cette comédie virevoltante : entre 

sévérité ou indulgence, entre subterfuge et tolérance, 
quelle éducation pour quelles conséquences ? Transposée 
à notre époque en conservant une écriture classique en 
alexandrins, la musicalité des vers de Molière, mêlée 
parfois à de la musique de variété d’aujourd’hui, 
trouvera un écho indémodable et une fraîcheur 
inattendue.

ZONE FRANCHE
C’est à Luc Cerutti, comédien depuis une quinzaine 
d’années que l’on doit cette adaptation moderne de la pièce de 
Molière. En 2016, le comédien crée la compagnie Zone Franche 
pour développer des projets plus personnels de mise en scène. 
Ses expériences d’interprète constituent le socle de ses nouvelles 
recherches pour faire (re)découvrir le théâtre classique. 
Vendredi 4 juin à 20h30 à L’Orange Bleue* 
(sous réserve des conditions sanitaires)
En cas d’annulation, une captation sera organisée et une diffusion 
sera proposée en ligne au cours des jours suivants.
www.sortiraeaubonne.fr

L’ÉCOLE DES MARIS
Le vendredi 4 juin, L’Orange Bleue* prête sa scène à Luc Cerutti 
pour une version revisitée de L’École des maris de Molière.
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À SAVOIR

ATELIERS THÉÂTRE
En résidence à L’Orange Bleue* durant la saison pour préparer 
son prochain spectacle La Barbe bleue, l’artiste en a profité 
pour organiser plusieurs ateliers théâtre avec les 2nde du lycée 
Louis Armand et les élèves de 3e du collège André Chénier. Des 
interventions entre texte classique et mise en scène contemporaine 
qui donneront lieu à des restitutions par les élèves. 





Découverte du jardin de 
Monique Petit, expositions 
d’art floral japonais et céramique, 
conseils pour le jardin.
Entrée libre et gratuite 
Renseignements :  06 76 22 56 18 
recreations.florales@free.fr

 SAMEDI 5 JUIN
Journée des Parents
Espace Jeunesse et Familles
Rencontre, ateliers et théâtre-
forum autour de la parentalité.
Entrée libre sur inscription  
au 01 34 27 57 57 

 SAMEDI 12 JUIN / 14H-18H
Repair’Café
Espace Jeunesse et Familles 
Recyclage, réparation, donner 
une seconde vie aux objets 
de la vie quotidienne.
Entrée libre et gratuite 
Renseignements  au 01 34 27 57 57 

 VENDREDI 18 JUIN / 20H30
Plus haut que la Tour Eiffel
L’Orange Bleue*
Traversée musicale hip-hop 
pour 17 musiciens et un 
danseur, créée par le rappeur 
Kohndo et le guitariste Laurent 
Colombani.
Renseignements : 01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr

 DU 28 JUIN AU 2 JUILLET  
9H-17H30

Vente de livres
5, rue Utrillo, Ermont
L’Association Clé (Compter, lire, 
écrire) organise une vente de 
livres d’occasion pour financer 
la lutte contre l’illettrisme et 
l’illettrisme numérique.
Renseignements : 09 67 59 53 97 
assoc.cle@orange.fr

CAFÉ DES PARENTS
Temps convivial pour partager 
et échanger entre parents.
Durant ce temps, les enfants 
sont pris en charge par un 
animateur.
Samedi 15 mai à l’école Paul Bert
Samedi 29 mai au collège André 
Chénier 
Samedi 26 juin au local Unissons
Entrée libre sur inscription 
au 01 34 27 57 57

En raison de la situation sanitaire, les événements annoncés dans cet agenda sont susceptibles d’être modifiés ou supprimés.

L’AGENDA
CULTUREL, ASSOCIATIF & SPORTIF

MAI  
>JUIN 
2021

programmé à L’Orange Bleue*. 
De la genèse de leur projet en 
passant par des extraits musicaux, 
ils nous dévoileront comment 
ils ont collecté des témoignages 
auprès d’exilés et de réfugiés, de 
parents et d’enfants, afin de révéler 
ces morceaux de vie qui racontent 
en rap, en poésie et en musique 
ces anonymes qui font l’histoire 
de notre pays. 
Gratuit sur réservation  
au 01 39 59 06 44 

 MARDI 25 MAI / 20H30
Que du bonheur avec vos 
capteurs
L’Orange Bleue*
«reporté sous réserve  
des conditions sanitaires»

 SAMEDI 29 MAI  
Portes ouvertes à Unissons
11 rue d’Andilly
Journée portes ouvertes  
au local Unissons. Rencontre 
et échanges avec les agents 
de la direction / animation  
et moment convivial.
Renseignements au 01 34 27 57 57

JUIN

 MERCREDI 2 JUIN / 16H
Otaku Club
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Amoureuse/amoureux de mangas 
et de pop culture japonaise,  
rejoignez l’Otaku Club pour 
découvrir et partager des 
nouveautés.
Gratuit sur réservation 
au 01 39 59 06 44 à partir du 11 mai  

 VENDREDI 4 JUIN / 20H30
« L’École des maris »
L’Orange Bleue*
Pièce de Molière mise en 
scène par la compagnie Zone 
Franche de Luc Cerutti.
Renseignements : 01 34 27 71 20 / 
lorangebleue@eaubonne.fr 

 SAMEDI 5 ET DIMANCHE 
6 JUIN / 10H-18H

Rendez-vous aux jardins
1, bis avenue de l’Alliance

 
 JEUDI 6 ET VENDREDI 7 MAI 

Vacances Familles
Espace Jeunesse et Familles
Aide aux départs en vacances 
des enfants et des familles 
en partenariat avec la CAF ; 
accompagnement individuel 
et atelier jeu collectif.
Sur rendez-vous uniquement  
au 01 34 27 57 57

 DU VENDREDI 7 AU 
MERCREDI 26 MAI

« Bien dans leur genre »
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Exposition interactive sur la 
question de l’égalité entre les 
filles et les garçons.
Sous la forme de tests 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.
Entrée libre et gratuite 
Renseignements au 01 39 59 06 44

 MARDI 11 MAI / 14H45
LIRE 95
Rencontre en visioconférence 
avec Claire Cantais, autrice 
réalisatrice jeunesse
Sur inscription  
contact.lire95@gmail.com
Renseignements :  
carcassonnef@gmail.com

 MARDI 18 MAI / 20H30
Ben. (L’oncle Soul)
L’Orange Bleue*
«reporté sous réserve des 
conditions sanitaires»

 MERCREDI 19 MAI / 15H
Jeux vidéo
Médiathèque Maurice Genevoix
Séance sur PS4®
À partir de 8 ans
Entrée libre et gratuite 

 MARDI 25 MAI / 18H
Conférence musicale
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Rencontre avec Kohndo et 
Laurent Colombani, les artistes 
et créateurs du spectacle  
« Plus haut que la Tour Eiffel » 

EAUBONNE CAFÉ LANGUES
Rencontres virtuelles
Échanges en langues étrangères 
ouverts à tous.
Le jeudi de 19h à 20h30
Participation gratuite
Liens de connexion sur 
demande caflangues@gmail.com
Renseignements : 06 99 24 81 12 
cafelangues95.fr

COLLÈGE DU TEMPS 
RETROUVÉ 
Conférences en ligne
7 mai : « Postdam » 
par Martine Anstett
21 mai : « La révolution 
Caravage » par Eric Parmentier
11 juin : « Albert Camus » 
par Olivier Macaux
Conférences accessibles 
gratuitement aux adhérents, 
durant une semaine, après 
inscription par l’envoi 
d’un courriel à l’adresse 
contact@ctr-eaubonne.fr.

ART RENCONTRE 
Galerie de Mézières
Du 11 au 16 mai
« Femmes », sculptures en terre 
cuite d’Annie Gaveriaux
Du 18 au 23 mai
Peintures sur ardoise de Josaine 
Saya et Alex Massignac
Du 24 au 30 mai
« En terre inconnue », 
sculptures en terre
de Anne-Marie Cazenaz
Du 8 au 27 juin
« À la lumière de l’ombre », 
exposition sur le thème 
Rythmes du collectif 
à l’hôtel de Mézières
Entrée libre et gratuite 
Mireille Denis Malherbe 
mireilledenis.artiste@gmail.com

LES ATELIERS BIEN-ÊTRE 
DE LA JAE 
Dimanches 9 et 23 mai ;  
6 et 20 juin de 9h à 11h : Fit’dèj
Dimanches 9 mai et 13 juin de 
10h à 11h30 : relaxation Do in
Du 13 au 16 mai : week-end 
sport et détente en Dordogne
Mercredi 19 mai de 19h à 20h15 : 
sophrologie 
Mardis 25 mai et 22 juin de 20h 
à 21h : Yoga nidra
En extérieur ou à distance selon 
les conditions sanitaires
Retrouvez tout le programme 
des ateliers bien-être de la 
JAE sur https://jaeaubonne.com
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BON 
À SAVOIR

FERMETURES DES SERVICES 

Du 13 mai au 16 mai
•  Conservatoire à Rayonnement 

Communal

 Vendredi 14 mai
• Direction de la Petite enfance
• Halte-garderie
• Crèche collective
• Crèche familiale
• Crèche associative « Ô P’tits Cœurs »
•  Crèche privée collective  

« Les Tintinnabules »
•  Accueils des centres de loisirs 

du service Éducation
 
Vendredi 21 mai
• Crèche familiale

Samedi 22 mai, les services 
municipaux seront fermés.
Les permanences du samedi matin 
ne seront pas assurées :
•  Accueil Général, Citoyenneté 

de l’hôtel de ville
•  Service état-civil, cimetière, 

élections
•  Direction de l’Urbanisme 

et de l’Aménagement
• Service Éducation
•  Direction de la Jeunesse 

et de la Famille

 LES CENTRES DE VACCINATION
  Hôpital Simone Veil – 14, rue de Saint-
Prix. Tél. : 01 34 06 60 00
Rendez-vous obligatoire via Doctolib.fr
 
 Centre de vaccination, gymnase Raoul 

Dautry - 105, rue de Saint-Gratien, 95120 
Ermont. Accès piéton par la rue Louis 
Armand (portail vert). Tél. : 09 70 80 93 47
Rendez-vous obligatoire via Doctolib.fr
 
LES MÉDECINS ET PHARMACIENS
Depuis plusieurs semaines, les médecins 
de ville ainsi que les pharmaciens ont 
la possibilité de vacciner leurs patients 

contre la Covid-19. Pour connaître les 
conditions d’éligibilité, rapprochez-vous 
de votre médecin ou de votre pharmacien.
 
L’ÉQUIPE MOBILE SIMONE VEIL
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous 
déplacer, une équipe mobile de l’hôpital 
Simone Veil peut se rendre à votre domi-
cile pour vous vacciner. Pour bénéficier 
de ce dispositif, faites-vous recenser au 
préalable auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale. Une cinquantaine de  
personnes âgées a ainsi pu être vaccinée.   
Tél. : 01 34 27 26 70  
Courriel : action-sociale@eaubonne.fr

COVID-19 : OÙ SE FAIRE VACCINER 
À EAUBONNE ?

FACE À LA COVID-19, LE CONSEIL MUNICIPAL S’ADAPTE

Après la retransmission en direct 
des Conseils municipaux sur 
internet pour permettre aux 
habitants de suivre les séances, 

une nouvelle étape a été franchie le 7 avril 
dernier avec l’organisation du Conseil 
municipal en visioconférence. Depuis mai 
dernier, c’est tout le fonctionnement des 
conseils municipaux qui doit s’adapter 
pour garantir la continuité des institutions 
locales pendant l’état d’urgence sanitaire.

RESPECT DES PROTOCOLES
Pour éviter l’organisation des réunions en 
présentiel, la Ville d’Eaubonne organisait 
déjà les commissions municipales en 
visioconférence. Au nombre de 4, celles-

ci sont composées chacune de 12 élus du 
Conseil municipal (de la majorité et de 
l’opposition). Elles examinent et donnent 
un avis sur les délibérations proposées au 
Conseil municipal. La municipalité a fait 
le choix d’organiser le Conseil municipal 
du 7 avril en visioconférence. Pour 
cela, elle s’est appuyée sur l’article 6 de 
l’ordonnance du 1er avril 2020 qui prévoit 
que « dans les collectivités territoriales et 
leurs groupements, le maire ou le président 
peut décider que la réunion de l’organe 
délibérant se tient par visioconférence ou 
à défaut en audioconférence ».  
Visionnez le dernier Conseil municipal 
https://www.facebook.com/Eaubonne 
VilleOfficiel/
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Une réalisation de caractère
dans un quartier prisé.

/  Le charme du quartier du Mont d’Eaubonne

/  À 500 m* du centre-ville

/  Commerces, services et école maternelle

/  Lignes de bus pour se rendre à la gare d’Eaubonne

/  Architecture moderne avec un espace vert paysager

/  Encore un magnifi que appartement de 4 pièces avec balcon et parking

kaufmanbroad.frEspace de vente sur rendez-vous :
Place de la Gare - 95130 Franconville

* Source Google Maps. Kaufman & Broad Homes S.A.S. au capital de 2 247 403,41 €. RCS Nanterre 379 445 679. Document non contractuel. Perspectives : Asylum. Illustration à caractère d’ambiance non contractuelles, laissée à la libre interprétation de l’artiste et susceptible d’évolutions de chantier 
ou pour des raisons administratives. La représentation des intérieurs est choisie uniquement à titre indicatif. OSWALDORB - 04/2021

Le Clos Boisé

DERNIÈRE OPPORTUNITÉ À EAUBONNE,
POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE IMMOBILIÈRE UNIQUE

 0 800 544 000

LIVRAISON
1ER TRIMESTRE 2022
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TRIBUNES LIBRES

Eaubonne offre un cadre de vie agréable que nous souhaitons 
collectivement préserver. Améliorer l’état de la voirie, des 
espaces verts et la propreté est un axe important de notre action 
municipale.
Le constat est implacable depuis plusieurs années : à Eaubonne, 
l’état des voiries est déplorable. Et la situation s’est fortement 
dégradée au cours du précédent mandat. Désormais, il est 
indispensable d’améliorer réellement notre voirie sur le 
long terme, pas seulement en faisant des petites réparations 
ponctuelles. C’est pourquoi, comme promis dans notre 
programme, nous avons engagé une remise en état rapide 
et durable des routes les plus abîmées. Nous avons passé un 
nouveau marché d’entretien des voiries qui a permis de faire des 
reprises de qualité. Par exemple, depuis notre arrivée, nous avons 
procédé au resurfaçage complet de la contre-allée rue Gabriel 
Péri, du parking aux abords du marché municipal et réalisé 
des travaux importants de reprises, comme boulevard de la 
République, rue d’Enghien (le long du champ de courses) ou rue 
Louis Fievet. Pour avoir une vision globale des problématiques, 
nous avons fait réaliser un audit de voirie permettant de dresser 
un état des lieux précis. Les conclusions sont sans appel : 37% des 

routes sont en très mauvais état. L’audit va nous permettre de 
préparer un plan d’investissement pluriannuel ambitieux pour 
prioriser les interventions tout en maîtrisant le budget de la ville. 
Dans les mois à venir, nous continuerons avec des interventions 
sur l’avenue de l’Europe et la rue du 18 Juin 1940, sur la rue de 
Locarno avec Ermont et la rue de l’Audience avec Saint-Prix.
L’espace public doit être entretenu au quotidien. Vous nous le 
dites déjà : Eaubonne est plus propre. Concrètement, grâce au 
nouveau marché que nous avons choisi, le balayage mécanique 
est effectué dans davantage de rues et avec une plus grande 
fréquence de passage. De plus, nous avons octroyé plus de 
moyens pour vous proposer plus de corbeilles et de distributeurs 
de sacs canins. Aujourd’hui, vous pouvez accéder à 9 déchèteries 
mobiles (au lieu de 7 auparavant).
Le développement et la préservation des espaces verts sont des 
enjeux majeurs, au cœur de nos réflexions sur l’espace public. 
Nous avons augmenté les plantations en mettant en terre environ 
60 arbres dès cet hiver. Le travail ne fait que commencer pour 
améliorer la qualité du service public rendu aux Eaubonnais.

Les élus Eaubonne Notre Ville, Ensemble

Un premier budget préoccupant... 

Le 7 avril dernier, le conseil municipal s’est réuni afin d’examiner 
le budget primitif 2021, premier budget en année pleine de la 
nouvelle équipe municipale.
Et on peut dire que ce budget n’est pas vraiment rassurant !
En effet, en regardant la section de fonctionnement et en 
la comparant au budget de l’année 2020, on constate une 
augmentation des dépenses de près de 133 000 euros tandis que 
les recettes reculent de 300 000 euros ! Cette contraction très 
importante des recettes conjuguée à des dépenses sensiblement 
en hausse est dangereuse financièrement car elle diminue 
l’autofinancement, c’est à dire les marges de manœuvre 
indispensables au maintien d’un bon niveau d’investissement 
( travaux dans les écoles et bâtiments divers, voirie etc... ) sans 
recourir de manière excessive à l’emprunt à moyen terme. 
En outre, l’équipe municipale en place persiste à vouloir acquérir 
des locaux bruts de béton pour un montant global de près de 760 
000 euros afin d’y installer un local de police municipale alors 
qu’un tel local existe déjà à 100 mètres et que les effectifs de notre 
police municipale sont hélas bien minces... 

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

LE  GROUPE « EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE ! »

Un cadre de vie amélioré : des résultats déjà visibles !   

LE  GROUPE « EAUBONNE ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR »

Budget et Cheval de trait

« Tout va bien » dit la mairie. Est-ce vrai ? 
Est-ce vrai quand la masse salariale augmente d’1 million (plus 
6%) ? Pour nous l’accroitre, c’est réduire de fait l’investissement, 
la rénovation des routes, des bâtiments, les économies d’énergie.
Est-ce vrai quand les dépenses de fonctionnement augmentent 
de 2,5 millions (plus 10%) ? Et où sont les priorités quand les 
dépenses cumulées de communication ou d’événementiel 
s’élèvent à 400 000 € (plus 60% chacune) contre … 14 700 € à la 
Police municipale ?  
Est-ce vrai quand l’excédent de 4,6 millions que nous avons laissé 
ne suffit pas pour boucler le budget, conduisant déjà à parler 
d’un emprunt de plus de 2 millions et de vendre Dangien à un 
promoteur ?   
Est-ce vrai quand les projets sont revus à la baisse (l’école sud 
devient plus un projet de rue que de quartier) pour un prix 
faramineux car il faudra certainement payer des pénalités et 
s’asseoir sur les sommes déjà engagées ? 
Cela nous rappelle l’image d’un cheval de trait qui avance, bourru 
avec ses œillères, sans se soucier de la réalité. Sauf qu’ici, le sillon 
creusé est celui du gaspillage inutile et de la dépense futile. Si 
ce choix plait à son maître, plait-il aux contribuables que nous 
sommes ?                       

LE  GROUPE « EAUBONNE UNE AMBITION RENOUVELÉE »
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Suite au développement de sempiternels projets immobiliers 
dans notre ville sous les mandatures précédentes, la majorité 
Beaulande a été contrainte de réadapter la répartition de 
nos enfants dans les écoles. Cette répartition précédera 
l’arrivée du projet controversé d’école Sud, alors même que de 
nouveaux déploiements de logements menacent de rendre 
cette école caduque. En résulte un encombrement accru des 
établissements scolaires, pourtant déjà proches de la saturation, 
et un fort éloignement entre les écoles préconisées et les secteurs 
correspondant aux nouvelles constructions.
Malheureusement, tant que l’exécutif municipal ne reviendra 
pas sur le PLU voté en 2017 par la mandature Dublineau, notre 
ville continuera de subir cette spirale infernale, et d’autres 
projets destructeurs de nature entraîneront une surpopulation 
incontrôlable de nos espaces scolaires. Seul un investissement 
massif dans la voirie et les services publics atténuerait le 
problème, mais pour quel prix? Ce constat d’échec ne semble 
pourtant pas inquiéter la majorité, alors même que nos voisins 
d’Ermont semblent se réveiller...

       NON-INSCRIT

Des écoles au bord de la saturation,  
faute de courage politique!

TRIBUNES LIBRES

PRATIQUE

Budget de la ville : des sources d’inquiétude 

Le budget 2021 prévoit 9 millions d’€ pour les travaux dont  
4 millions pour le gymnase Georges Hébert. 
Pour augmenter la capacité d’investissement de la ville et ainsi 
financer les travaux dont elle a besoin (réfection des rues, écoles, 
crèches, pistes cyclables…), l’actuelle majorité recherche des 
recettes supplémentaires, notamment en essayant d’obtenir 
des financements dédiés aux « villes les plus pauvres ». Nous 
sommes, pourtant, convaincus qu’il est possible d’améliorer les 
finances de notre ville, sans s’appuyer sur un appauvrissement 
d’Eaubonne.
Nous plaidons pour une approche adaptée à la réalité de notre 
ville, en renforçant la mutualisation d’équipements avec Ermont 
et Valparisis et en faisant contribuer, plus massivement, les 
promoteurs immobiliers, au financement de ces équipements. 
Les Eaubonnais ne doivent pas payer, à eux seuls, la construction 
d’équipements liés, notamment à l’arrivée de nouveaux 
habitants. A ma demande, le budget détaillé sera prochainement 
accessible sur le site internet.

Catherine Dragin, liste « Mieux Vivre à Eaubonne »

       NON-INSCRITE
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LES PROCHAINES DATES 
DE RAMASSAGE 
DES ENCOMBRANTS

l Mercredi 12 mai
l Mercredi 9 juin

DES DÉCHETS VERTS
l Mardis 4, 11, 18, 25 mai
l Mardis 1, 8, 15, 22 et 29 juin

LES DÉCHÈTERIES MOBILES
l Samedi 29 mai
l Samedi 3 juillet
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
MAI
l  Samedi  8 : pharmacie Durand  

67, rue du Général Leclerc, Eaubonne 
l  Dimanche 9 : pharmacie Haggege 

2, rue Charles de Gaulle,  
Le Plessis-Bouchard

 l  Jeudi 13 : pharmacie Richard 
127, bd de la République, Eaubonne

l  Dimanche 16 : pharmacie Nguyen 
115, rue du Général Leclerc, 
Franconville 

l  Dimanche 23 : pharmacie Valibhay 
9, place Aristide Briand, Eaubonne

l  Lundi 24 : pharmacie Serventi  
11, rue Auguste Renoir, Margency 

l  Dimanche 30 : pharmacie Kitihoun 
2, bd Gambetta, Sannois

JUIN
l  Dimanche 6 : pharmacie Morin 

 51, rue de Paris, Montlignon
l  Dimanche 13 : pharmacie Fanchette 

10, place de la Gare, Franconville
l  Dimanche 20 : pharmacie Yanze 

place du Baron Poirier, Sannois 
l  Dimanche 27 : pharmacie Nouchi 

Cohen - gare d’Ermont-Eaubonne, 
Ermont

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



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 19h jusqu’au 
30 septembre.
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