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Fête 
d’automne

IMAGE DU MOIS

Les 10 et 11 octobre, le parc de Mézières  
avait retrouvé ses couleurs et saveurs d’automne 
autour de l’écologie pour le plus grand plaisir des 
Eaubonnais, venus très nombreux à la rencontre 
des artisans, producteurs et horticulteurs.
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Au fil des pages, vous aurez le plaisir de revivre les événements qui ont 
ponctué cette rentrée. Forum des associations et fête du sport, lancement 
de la saison culturelle, fête de l’Espace Jeunesse et Familles, accueil des 
nouveaux habitants, journées du patrimoine, première fête de la 

Jeunesse, semaine bleue. De nombreuses fêtes ! Des plus jeunes aux plus âgés, 
chacun a pu profiter des festivités proposées. Des moments conviviaux, encore 
plus essentiels après la période que nous venons de connaître.
En septembre, afin de saluer sa mémoire, en présence de nombreuses 
personnalités du territoire, nous avons également rendu hommage à André Petit 
et donné son nom à la roseraie qui lui tenait à cœur.
Les couleurs de l’automne sont tout autour de nous. Les saveurs aussi !  
La nature a été très présente au cours de la nouvelle édition de Couleurs et Saveurs 
d’Automne autour de l’écologie. Encore une fois, plusieurs milliers de visiteurs 
d’Eaubonne et d’ailleurs ont déambulé dans le parc de Mézières.
En parcourant cet Eaubonne Mag, vous découvrirez également l’avancement 
de nombreux projets. La présentation de notre politique jeunesse : des actions 
concrètes construites avec les jeunes. L’inauguration officielle de la maison de santé 
avec nos partenaires, une belle occasion de saluer cette réussite qui a amélioré  
votre accès aux soins depuis janvier dernier. 
À quelques encablures, dans le centre-ville, nous ouvrons le 22 novembre la 
boutique éphémère « Aux Bonnes Créations ». En vous y rendant, vous pourrez 
découvrir de nouveaux artisans, créateurs, commerçants qui se renouvelleront 
sans cesse. Dernièrement, de nombreux travaux ont été réalisés, en particulier 
pour remettre la voirie en état. Parce que le cadre de vie et l’écologie sont 
des questions essentielles, nous poursuivons les plantations d’arbres en 
améliorant la biodiversité.
Il y a quelques semaines, vous avez reçu le nouveau plan de stationnement. 
Engagements tenus : en concertation avec les habitants et les commerçants,  
nous avons élaboré un plan cohérent et adapté à tous les usages. Nous avons 
remis en place la gratuité dans le centre-ville et les trois zones de stationnement 
gratuit à durée limitée permettront à chacun de pouvoir accéder aux commerces 
et aux services publics.
Profitons toutes et tous de l’automne avant que l’hiver ne s’installe et, avec lui, les 
illuminations et les animations de Noël. Les équipes de l’espace public préparent 
les sucres d’orge, traîneaux et décorations qui nous transporteront dans un autre 
univers…

Chères Eaubonnaises, chers Eaubonnais,

de Marie-José Beaulande
Maire d’Eaubonne 
Vice-présidente de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis

ÉDITO
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Le 18 septembre, l’Espace Jeunesse et Familles était en 
fête. Tout l’après-midi, équipes, partenaires et bénévoles 
de la structure ont joué les animateurs et les guides pour 
présenter au public leurs actions. 

Beaucoup d’Eaubonnais étaient présents au Forum des 
Associations et à la Fête du Sport, le 4 septembre. C’était le  
rendez-vous à ne pas manquer ! Un retour à la vie associative 
qui a été salué  par les élus lors de leur visite des stands, comme 
ici en compagnie des dirigeants du CSME Volley-ball. 

Le coup d’envoi de la nouvelle saison a été donné le 18 septembre. Un 
lancement marqué notamment par l’impressionnante prestation de la 
compagnie de danse urbaine D-Construction sur le parvis de L’Orange 
Bleue*. 

LEVER DE RIDEAU SUR LA SAISON CULTURELLE 

Pour faciliter leur installation et échanger sur la ville et les 
projets avec les élus, les nouveaux Eaubonnais ont été conviés  
à une matinée d’accueil le 18 septembre. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX EAUBONNAIS

L’EJF EN FÊTE

LE PLAISIR DE RETROUVER LES ASSOCIATIONS

PORTFOLIO
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C’est devant l’Hôtel de Mézières, ancien hôtel de ville qu’il occupa pendant une partie de 
son mandat, que s’est déroulé l’hommage public à André Petit, le 24 septembre. Lors de 
ce rassemblement, de nombreux habitants, agents municipaux, élus d’Eaubonne et des 
communes voisines, sont venus saluer la mémoire de ce maire « passionné », « visionnaire », 
« humaniste », et qui a « profondément marqué la commune par ses trente-six ans de  
mandat de maire », a rappelé Marie-José Beaulande, Maire d’Eaubonne, dans son discours. 
La cérémonie s’est poursuivie par les prises de parole de Hugues  Portelli, ancien maire 
d’Ermont, et de Monique Petit, la fille d’André Petit. Puis, l’épouse et la fille de l’ancien édile, 
accompagnées de Madame la Maire, ont dévoilé les deux plaques officialisant la roseraie 
André Petit dans le parc de Mézières. Pour lui rendre hommage, la Ville procédera également au 
cours des prochaines semaines à la plantation d’un tulipier de Virginie. 

Hommage unanime à André Petit  
L’ÉVÉNEMENT

SEMAINE BLEUE

UNE SEMAINE BLEUE ANIMÉE POUR LES SENIORS

Du 27 septembre au 1er octobre, les seniors se sont retrouvés 
pour participer ensemble à des activités et découvrir les 
animations proposées tout au long de l’année, notamment par 
le Centre communal d’action sociale. 

Entourée des acteurs ayant contribué à sa création et des 
professionnels de santé y exerçant, Madame la Maire a 
officiellement inauguré la maison de santé pluriprofessionnelle 
Hippocrate, le 18 octobre dernier. L’établissement, installé avenue 
de l’Europe, accueille aujourd’hui 5 médecins généralistes,  
2 infirmières et 1 sage-femme. Avec cette nouvelle structure, 
Eaubonne participe à une meilleure prise en charge des patients 
et répond au déficit de médecins sur le territoire. 

INAUGURATION DE LA MAISON DE SANTÉ
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Le retour des 
Jeux d’Eaubonne

La rentrée scolaire a été marquée par l’ouverture de 5 nouvelles 
classes en maternelle et le recrutement de 5 ATSEM.

De nouveaux moyens 
pour la réussite éducative

ACTUALITÉS

BIENVENUE À
Mme Ramdani, directrice de l’école 
élémentaire du Mont d’Eaubonne
Mme Druilhe, directrice de l’école 
maternelle du Mont d’Eaubonne.

REAAP : LES PROCHAINS CAFÉS 
DES PARENTS
Besoin d’une écoute ou de conseils ? 
Venez partager et échanger librement 
entre parents lors d’un temps convivial, 
organisé par l’Espace Jeunesse  
et Familles. Une garde d’enfant est 
proposée sur place.
> 27 novembre à l’école Paul Bert
> 11 décembre à l’école  
Jean Macé / La Cerisaie
Samedi de 10h à 12h.  
Gratuit sur inscription  
auprès de l’EJF : 01 34 27 57 57

EN BREF

Chaque année, les éducateurs spor-
tifs de la Ville interviennent dans les 

écoles élémentaires mais aussi mater-
nelles, en appui à l’enseignement de 
l’EPS (éducation physique et sportive) 
par les professeurs. En complément de 
ces actions, la Ville organise les Jeux 
d’Eaubonne au cours desquels les en-
fants mettent en pratique leurs appren-
tissages. Prochains rendez-vous : entre 
le 29 novembre et le 10 décembre. 
Au programme : jeux à courir pour les 
grandes sections, CP, CE1, dodge-ball et 
balle au capitaine pour les CE2, hand-
ball pour les CM1 et ultimate pour les 
CM2. En raison du contexte sanitaire, 
seules les rencontres inter-classes sont 
autorisées pour l’instant. 

E
n raison de l’augmentation des ef-
fectifs et pour favoriser les condi-
tions d’accueil et d’apprentis-
sage des jeunes enfants, la Ville a  

accepté l’ouverture de 5 classes sup-
plémentaires en maternelle pour cette 
nouvelle rentrée scolaire (2 à Paul Bert, 
1 à La Cerisaie, 1 à Flammarion et 1 au 
Mont d’Eaubonne). 3 relèvent du choix 
de la municipalité de limiter à 24 élèves 
les classes de grandes sections, comme 
le ministère de l’Éducation nationale le 
préconise.

Une ATSEM par classe
Ces ouvertures se sont accompagnées du 
recrutement de 5 ATSEM (agent territo-
rial spécialisé des écoles maternelles) afin 

de maintenir leur présence dans chaque 
classe de maternelle. Pour accueillir ces 
nouvelles classes, la Ville a également 
dû réaliser des aménagements, parfois  
importants comme à Flammarion, et faire 
l’acquisition de mobilier et de matériel. 
Ces chantiers sont venus s’ajouter aux  
différents travaux de rénovation et de  
modernisation engagés durant l’été, tels 
les travaux de peinture à La Cerisaie ou 
encore à l’école Rabelais qui bénéficie 
désormais d’une cour minéralisée et d’un 
préau. 

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

dans une école le jour de la rentrée

L’ESPACE FAMILLE ÉVOLUE EN ESPACE CITOYEN
Afin de simplifier et faciliter les démarches administratives des habitants, 
Eaubonne se dote d’un nouveau guichet numérique : l’espace citoyen. Dès le 
25 novembre, les familles pourront y gérer les inscriptions de leurs enfants aux activi-
tés périscolaires (accueils du matin et du soir, restauration scolaire) et extrascolaires 
(mercredis et vacances scolaires). Toutes les familles ayant déjà renseigné une adresse 
électronique au service Éducation recevront directement leur lien d’activation. 
Les autres sont invitées à le faire en  
écrivant à education@eaubonne.fr



P
our soutenir l’activité économique 
et dynamiser le centre-ville, la 
Ville a récemment pris possession 
d’une boutique de 67 m2, avenue 

de Budenheim, pour la transformer en 
lieu de vente éphémère. Des artisans 
et producteurs viendront y présenter, 
en alternance, leurs collections : prêt-à- 
porter, bijoux, accessoires de mode,  
objets de décoration, articles pour enfants, 
épicerie fine…

Produits artisanaux et locaux
Avec ce nouveau magasin, Eaubonne 
entend ainsi diversifier son offre de 
commerces de proximité et donner 
davantage de visibilité à des créateurs sou-
vent en mal d’espace d’exposition et de 
vente. De quoi également ravir les Eaubon-

nais qui, comme de plus en plus de Fran-
çais, cherchent à privilégier les produits 
artisanaux et locaux.

Premiers exposants
Dans les semaines suivant son ouverture, 
« Aux Bonnes Créations » mettra à l’honneur 
les productions de 6 créatrices : Eveline 
Tiercelin (écharpes 100 % pure laine, 
accessoires de mode et bijoux), Nadine 
Ramouillet (prêt-à-porter), Créa 9 (artisanat 
dominicain et haïtien), Régine Étienne 
(artisanat, tenues wax et madras), Bell Luna 
(prêt-à-porter), Promoculture (artisanat 
africain). De belles idées de cadeaux, 
originales et de qualité, pour les fêtes ! 
Aux Bonnes Créations
16, avenue de Budenheim.
Renseignements : 01 34 27 26 14

PARIS-EAUBONNE
Changement de nom et de propriétaire 
pour le bureau de tabac du centre 
commercial des Dures Terres,  
rue d’Andilly, désormais baptisé  
le Paris-Eaubonne.
7, rue d’Andilly
 
SOLINO PIZZA
Depuis quelques semaines, un nouveau 
food truck s’est installé à Eaubonne, le 
samedi soir. Dans son camion Solino Pizza, 
Thierry Del Rio propose une large gamme 
de pizzas cuites au feu de bois.
Le samedi soir, boulevard Voltaire  
de 18h à 21h30. Tél. : 06 86 16 79 50

MAISON MARTIN
Le marché accueille un nouveau boucher 
les mardis, vendredis et dimanches matin. 
Il s’agit de Corentin Martin de la Maison 
Martin. Tél. : 07 86 51 07 79

 

Le mardi 16 novembre, les commerçants 
du marché organisent une « opération 
bons d’achat ». Vente de 200 carnets  
de chèques d’une valeur de 30 € au prix 
de 15 €.
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Sport, plaisir et vitalité pour les seniors

Eaubonne dynamise 
le commerce local
Véritable coup de pouce à l’artisanat local, la Ville ouvre la 
boutique éphémère « Aux Bonnes Créations » le 22 novembre. 

NOUVEAUX COMMERÇANTS

ACTUALITÉS

D epuis le 6 octobre, le CCAS propose aux seniors 
une nouvelle activité pour les aider à se maintenir 
en forme. Animé par les éducateurs sportifs de la 
Ville, cet atelier baptisé « Sport, Plaisir et Vitalité » 

a pour objectif de leur faire découvrir plusieurs façons 
de bouger à travers le sport. Au programme notamment :  
taïso, tir à l’arc, pétanque en salle… 
Tous les mercredis de 13h30 à 14h30 au dojo 
Jean-Luc Rougé. Inscriptions Au 01 34 27 26 70

ANIMATION DU MARCHÉ
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L
a Ville d’Eaubonne est engagée dans 
la création de nouvelles pistes cy-
clables. À la suite d’une consultation 
des riverains, un important chan-

tier est en cours depuis début septembre 
route de Saint-Leu, entre les ronds-points 
Charles-de-Gaulle et la Croix-Rambourg.
Réalisés par le département du Val- 
d’Oise, les travaux visent notamment à 
réduire la largeur de la chaussée afin de 
limiter la vitesse des automobiles et de 
favoriser la circulation des cyclistes avec 
la création de deux pistes cyclables uni-
directionnelles de 1,50 mètre de large. 
Les trottoirs seront également élargis 
pour faciliter le cheminement piéton.  

Côté stationnement, le projet prévoit 
l’aménagement de 34 places dont une  
réservée aux personnes à mobilité  
réduite. Fin des travaux : décembre 2021.   
 
… et rejoint la piste cyclable de la rue 
du 18 Juin 1940
Réalisée pendant l’été par la Ville, la re-
qualification de la rue du 18 Juin 1940 a 
permis d’aménager une piste cyclable 
bidirectionnelle jusqu’à la sente des Per-
rottes, à partir de laquelle les cyclistes 
peuvent rejoindre le parc du Val Joli et 
le bois du Luat. Lors de la rénovation,  
28 places de stationnement ont égale-
ment été créées. 

La route de Saint-Leu s’ouvre 
aux circulations douces…

PRÊT DE CAMÉRAS THERMIQUES
Pour aider les habitants à identifier 
les zones de déperdition énergétique 
de leur logement, la Ville met 
gratuitement à leur disposition deux 
caméras thermiques (prêt de  
3 jours maximum). Simples 
d’utilisation, ces appareils permettent 
de visualiser facilement les zones  
de perte de chaleur.
Réservation auprès du service 
Développement durable :  
01 34 27 71 36 ou developpement-
durable@eaubonne.fr

BACS À SEL
En complément des interventions 
menées par les agents de la direction 
de l’Espace public dans le cadre  
du plan Neige, la Ville met gratuitement  
à disposition des habitants des bacs  
de sel pendant l’hiver.

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

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

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

Quartier Cerisaie Jean Macé :  
à l’entrée de l’ancien cimetière,  
rue Gambetta, et devant  
le bâtiment Ledoux-Nosbaume,  
3, avenue Saint-Lambert.

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

EN BREF

EAUBONNE POURSUIT LA RÉFECTION DE SES RUES

Après la rue de l’Audience cet été, la Ville a pro-
cédé à la requalification de la rue Locarno. Menés 
conjointement avec la commune d’Ermont, les tra-
vaux ont permis une reprise complète de la chaus-
sée et des trottoirs ainsi que la mise aux normes de 
cette rue située à proximité de la gare Ermont-Halte. 
Parallèlement, la Ville a réalisé plusieurs chantiers 
de réfection de voirie, notamment rue des Bussys 
et Flammarion.

ACTUALITÉS
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À
partir de la fin novembre, la Ville 
va procéder à la plantation de 
nouveaux arbres issus de 25 es-
sences différentes. Le choix de 

la Ville s’est principalement porté sur des 
variétés adaptées aux sites d’implantation, 
résistantes aux changements climatiques 
et faciles d’entretien.

Essences mellifères
Parmi les 11 lieux sélectionnés pour accueil-
lir ces nouveaux végétaux, la plaine de la 
Coulée verte constituera l’un des principaux 

sites de plantation avec des saules de diffé-
rentes espèces (tortueux, marsault, de Pékin, 
pleureur). Viendra ensuite le potager de la  
Chesnaie où 13 arbres fruitiers (amandier, 
mirabellier, pommier, pêcher, olivier…)  
seront plantés. Une grande variété d’es-
sences mellifères qui offrira aux abeilles 
du rucher situé à proximité une large pa-
lette de fleurs à butiner durant une grande 
partie de l’année. Au parc du Val Joli (côté 
aire de jeux) ce sont cinq oliviers, trois pla-
tanes, un cèdre bleu de l’Atlas et un pin 
noir d’Autriche qui s’ajouteront aux arbres 

existants tandis que le parc du château  
bénéficiera de la plantation de deux tilleuls 
et d’un saule pleureur. Les autres espaces 
retenus sont la plaine du Luat, le parc de la  
Mairie, le parc de Mézières, le parc du Clos de 
l’Olive, la rue du Bois Jacques, la place Aris-
tide Briand et le rond-point du boulevard de 
la République. Au-delà de l’aspect ornemen-
tal, ces nouvelles plantations doivent contri-
buer à améliorer la biodiversité en milieu  
urbain à limiter le développement de  
maladies grâce à la diversité des essences 
choisies, et à créer des îlots de fraîcheur. 
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De nouveaux arbres dans la ville

9

Cet automne, Eaubonne poursuit sa campagne de plantation d’arbres avec l’introduction 
de près de 60 nouveaux sujets.

L
a campagne de lutte contre les fre-
lons asiatiques, commencée cette 
année, continue ! La cinquantaine de 
pièges installée au printemps dans 

les parcs et jardins de la ville a permis de 
capturer 275 spécimens, principalement 
dans les espaces verts situés au nord de 
la ville : bois du Luat et complexe Suzanne 
Lenglen, parc du Val Joli. Pour accentuer 
son action, la direction de l’Espace public a 
procédé en septembre au renouvellement 
de l’ensemble des pièges. Parallèlement 
à cette opération, 7 nids de frelons asia-

tiques ont été identifiés et détruits sur le 
domaine public et 11 chez des habitants 
qui ont pu bénéficier de la subvention 
mise en place par la Ville pour les aider à 
se débarrasser de ces nuisibles. 

275 frelons piégés et 18 nids détruits UN DES MEILLEURS APPRENTIS 
DE FRANCE
Coup de chapeau à Saibou 
Karambiri ! Agent de la Ville à 
la direction de l’Espace public, 
le jeune homme est arrivé 5e 
au concours national « Un des 
meilleurs apprentis de France » 
dans la catégorie jardins et 
espaces verts, après avoir brillé 
aux épreuves départementales et 
régionales. France 3 Île-de-France 
lui a consacré un reportage 
en septembre, à retrouver 
sur la page Facebook de la Ville.
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Pourquoi un nouveau plan de station-
nement ?
Comme elle s’y était engagée, Madame 
la Maire a fait le choix de supprimer le 
stationnement payant en centre-ville au 
profit d’une solution plus en adéquation 
avec les besoins et les usages des habitants. 
Prévu pour entrer en vigueur à partir du 
1er novembre, le nouveau plan se traduit 
notamment par la création de trois zones de 
stationnement gratuit à durée limitée. Une 
durée courte aux abords des commerces 
et des services publics, qui augmente 
lorsque l’on s’éloigne de ces zones vers un 
stationnement résidentiel.

Comment ce plan a-t-il été élaboré ?
Les nouvelles mesures du plan de station-
nement s’inscrivent dans un projet de  
refonte globale du stationnement élaboré 
par la Ville en s’appuyant notamment sur 
les échanges et les résultats de la concerta-
tion avec les habitants et les commerçants 
lancée en mars dernier via la plateforme  
citoyenne « Eaubonne Ensemble ».  
Parmi les Eaubonnais ayant répondu à cette 
consultation en ligne, 70 % se sont pronon-
cés en faveur de la mise en place de zones 
de stationnement gratuit à durée limitée. 

Comment reconnaître les différentes 
zones de stationnement créées ?
Chaque zone est clairement identifiée par 
un marquage au sol de la couleur corres-
pondant à la durée de stationnement. Cette 
signalisation horizontale est complétée  
par l’installation de panneaux verticaux  
de couleur identique indiquant : la durée  
de stationnement gratuit autorisé ainsi que 
les jours et horaires de fonctionnement. 
En dehors de ces zones, le stationnement 
est entièrement libre. Toutefois, le station-
nement unilatéral alterné continue de s’y 
appliquer. Pour rappel, du 1er au 15, le sta-
tionnement s’effectue côté impair et du 16 

Stationnement : un nouveau plan 
adapté à tous les usages

DÉCRYPTAGE

En novembre, les règles de stationnement évoluent. Suppression du stationnement payant  
en centre-ville et création de trois zones de stationnement gratuit à durée limitée 
pour répondre aux besoins des Eaubonnais.

ZONE ROUGE ZONE VERTE ZONE BLEUE



l’approche des fêtes de fin d’année, 
lles arnaques aux calendriers et aux 

étrennes fleurissent. Pour rappel, seuls 
les pompiers sont officiellement autorisés 
à démarcher les habitants pour la vente 
de calendriers. Lors de leur passage, ils 
doivent être en tenue professionnelle 
et fournir un reçu pour chaque calen-
drier distribué. Il existe également une 
tolérance pour les facteurs. En revanche, 
aucun agent municipal ou se réclamant 

d’une entreprise prestataire (comme 
la société Derichebourg chargée de la  
collecte des déchets ou le syndicat  
Émeraude) n’est habilité à vendre des  
calendriers ou à collecter des dons  
auprès des particuliers.
En cas de doute et pour éviter tout risque 
d’escroquerie : 
 demandez la carte professionnelle de la 

personne se présentant chez vous,
 ne la laissez pas entrer.  
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Attention aux démarchages 
frauduleux !

Vous l’avez peut-être remarqué, le taux communal indiqué sur votre taxe foncière 
a fortement progressé. Rassurez-vous il ne s’agit pas d’une augmentation ! 

C’est simplement le résultat du transfert de la part départementale de la taxe  
foncière sur les propriétés bâties vers la commune. Ainsi, votre cotisation  
communale de taxe foncière pour 2021, mentionnée en page 2 de votre avis 
de taxe foncière, prend en compte le transfert de la part départementale aux 
communes et la colonne « département » a disparu du tableau détaillant 
le calcul de la taxe, situé sur cette même deuxième page. 

Comprendre votre feuille 
d’impôts locaux

DÉCRYPTAGE

au dernier jour du mois, côté pair. Le chan-
gement doit être réalisé le dernier jour 
de chaque quinzaine entre 20h30 et 21h. 
Dans certaines rues du secteur de la gare 
d’Ermont-Eaubonne, la Ville a fait le choix 
de maintenir le stationnement payant par 
horodateur.

Quelles sont les règles  
qui s’y appliquent ?
Pour vous garer sur l’une des zones de sta-
tionnement gratuit à durée limitée, vous 
devez apposer derrière votre pare-brise 
un disque sur lequel vous aurez au préa-
lable indiqué votre heure d’arrivée. En cas 
d’absence de disque ou de dépassement 
de la durée autorisée de stationnement, 
vous vous exposez à une amende. Tout au 
long du mois de novembre, la Ville fera de 
la pédagogie afin d’informer largement les 
habitants. 

BON À SAVOIR 
Des disques de stationnement rappelant 
les zones de couleur seront mis à 
disposition, mi-novembre, à l’accueil  
de l’Hôtel de Ville.

Retrouvez le plan  
de stationnement 
et toutes les informations  
sur www.eaubonne.fr



Un nouvel élan 
pour la jeunesse
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Lancées par la Ville en janvier  
dernier, les Assises de la jeunesse  
se sont clôturées le 25 septembre  
par une grande après-midi festive  
et l’annonce de plusieurs mesures  
et actions.

C
lap de fin pour les Assises de la jeunesse. Après plu-
sieurs mois de consultation et d’échanges avec les 11-30 
ans afin de recueillir leurs idées, la grande concertation 
s’est achevée le 25 septembre de la plus belle des ma-
nières. Tout l’après-midi, les jeunes ont pu profiter des 
nombreuses activités et animations organisées par les 

animateurs de l’Espace Jeunesse et Familles sur le parvis de L’Orange 
Bleue*. Au menu : skatepark, structure gonflable géante, chute libre, 
baby-foot, tournoi e-sport, karaoké… Une véritable fête de la jeu-
nesse qui, bonne nouvelle, sera pérennisée au cours des prochaines 
années.

Des actions organisées par et pour les jeunes
La journée s’est poursuivie dans la salle de spectacle de L’Orange 
Bleue* avec l’annonce par Marie-José Beaulande, Maire d’Eaubonne, 
et Corinne Roiné, adjointe à la Maire déléguée à la Jeunesse, des 
différentes mesures et actions prévues par la Ville en direction des 
jeunes pour les années à venir (voir pages suivantes). Un échange de 
questions-réponses autour des projets proposés s’est ensuite enga-
gé avec les jeunes présents dans la salle. Puis, la manifestation s’est 
terminée par la projection d’un film en soirée.
La fin des Assises ne marque pas pour autant l’arrêt de la concerta-
tion avec des jeunes à Eaubonne. Comme l’ont souligné les élues, 
l’objectif aujourd’hui est de maintenir le dialogue avec eux, notam-
ment en les associant davantage aux instances municipales exis-
tantes et en les incitant à prendre part à l’élaboration des futurs 
projets. 

DOSSIER



Des nouvelles actions pour les jeunes
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SPORT

LES OBJECTIFS
Faciliter l’accès à la pratique sportive 
tout en créant des espaces de socialisation

LES ACTIONS

DÈS 2021
 Rénovation de deux city stades
 Mise en place d’un stage sportif pour les 11/17 ans pendant 

les vacances de la Toussaint

DURANT LE MANDAT
 Rénovation complète de la plaine du Luat et de ses équipe-

ments (parcours sportif, skatepark, aire de jeux…)
 Installation d’une structure de street workout
 Création d’événements sportifs portés par les jeunes
 Développement d’actions sportives inter-collèges

ANIMATIONS & CULTURE

LES OBJECTIFS
Mieux adapter l’offre culturelle et repenser les équipements 
« jeunesse »

LES ACTIONS

DÈS 2021
 Lancement d’une fête annuelle de la  

jeunesse. Les prochaines éditions seront  
créées en concertation avec les jeunes

DURANT LE MANDAT
 Mise en place d’une instance culture  

afin d’associer davantage les jeunes 
à la programmation culturelle
 Développement d’une offre de loisirs  

pour les 18/30 ans sans enfant
 Réflexion autour de la création

 d’un afterwork à L’Orange Bleue*

DOSSIER

ENVIRONNEMENT

LES OBJECTIFS
Développer les circulations douces et les espaces verts

LES ACTIONS

DÈS 2021
 Création d’une piste cyclable route de Montlignon et route 

de Saint-Leu
 Installation de 3 abris à vélos (parvis de la Mairie, école 

Rabelais et gymnase Nelson Pailloux) et de 56 arceaux libres 
dans les différents quartiers de la ville
 Instauration d’un Repair’Café par mois

DURANT LE MANDAT
 Création d’un événement ludique de sensibilisation à la 

pratique du vélo
 Aménagement d’une piste cyclable avenue de l’Europe
 Création d’un parcours ludique et culturel au sein de la ville 

durant la période estivale
 Mise en place d’un service de location de vélo. Une convention 

a été signée en 2019 avec Val Parisis, via Île-de-France Mobi-
lités, afin de proposer ce service à la gare Ermont-Eaubonne 
d’ici 2024
 Renforcement des espaces verts en y intégrant des espaces 

de convivialité (bancs, tables de pique-nique, jardins partagés…)
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CITOYENNETÉ

LES OBJECTIFS
Développer des espaces de débat, faciliter la pratique du 
bénévolat et proposer un accompagnement pour les jeunes 
souhaitant s’investir dans des projets

LES ACTIONS

DÈS 2021
 Mise en place du projet « meeting des délégués » 

pour améliorer le partage et la transmission d’informations 
auprès des jeunes
 Participation des jeunes aux instances 

municipales existantes
 Création d’un Conseil participatif 

des adhérents (enfant, jeune, adulte,
 senior) au sein de l’Espace Jeunesse  
et Familles

DURANT LE MANDAT
 Déploiement du dispositif 

SOLIDARITÉ

LES OBJECTIFS
Accompagner les jeunes vers la réussite scolaire et favoriser 
leur insertion sociale et professionnelle

LES ACTIONS

DÈS 2021
 Mise en place du Permis citoyen afin de faciliter la mobilité 

des jeunes
 Prêt d’une salle à Unissons pour les lycéens de 16h à 19h
 Développement du CLAS (contrat local d’accompagnement 

à la scolarité) pour les collégiens

DURANT LE MANDAT
 Installation d’un espace de coworking au SIJ (Structure  

Information Jeunesse)
 Préparation des jeunes (présentation à l’entretien…)  

participant à des salons de l’emploi
 Mise en place d’un projet « emploi service » destiné à 

mettre en relation des jeunes avec des Eaubonnais à la  
recherche d’aides ponctuelles (courses, petits travaux…)
 Organisation d’une journée solidaire portée par les jeunes

TÉMOIGNAGES

SABRINE, 14 ANS
« C’est bien de donner la parole aux jeunes. Pour une 

fois que l’on nous laisse nous exprimer ! De mon côté, 

j’ai souhaité participer aux Assises pour proposer la mise 

en place de nouveaux équipements sportifs de plein air 

comme l’installation de paniers de basket.  

Pour moi qui circule aussi beaucoup à vélo et en skate, 

j’aimerais également qu’il y ait davantage de pistes 

cyclables, que la sécurité routière soit renforcée et que 

soient installés plus de parkings à vélo ». 

MARLON ET AURIOL, 29 ANS
« En tant que jeunes adultes, nous nous sommes dit  

qu’il serait intéressant d’apporter notre vision notamment 

en participant aux ateliers de concertation.  

Aujourd’hui, notre objectif est de poursuivre ce travail de 

réflexion et de dialogue engagé avec les services et les 

élus dans le but à la fois de mieux connaître les projets 

développés par la Ville mais aussi de promouvoir  

le talent des jeunes et de faire remonter leurs idées.  

Nous souhaitons en quelque sorte devenir des relais ».
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Des jeunes sur la voie de l’animation

Un nouveau skatepark à l’étude

C
et été, un groupe d’une dizaine 
de jeunes Eaubonnais est venu 
prêter main-forte aux équipes de 
l’Espace Jeunesse et Familles lors 

de l’opération estivale Un Été à Eaubonne. 
Encadrés par les animateurs référents de 
la structure, ils ont participé tout le mois 
de juillet à l’organisation et au bon dérou-
lement de la manifestation. Âgés de 17 à 
30 ans, ils faisaient partie de la dernière 
promotion du BAFA Citoyen. Mis en place 
par la Structure Information Jeunesse 
(SIJ, anciennement BIJ) en partenariat 
avec l’Institut de Formation, d’Animation 

et de Conseil, ce dispositif permet à des 
jeunes de bénéficier gratuitement d’une 
formation générale au BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 
dont la dernière session s’est déroulée 
pendant les vacances de la Toussaint à 
l’Espace Jeunesse et Familles. En contre-
partie de cette prise en charge, les candi-
dats s’engagent à réaliser une mission de 
35 heures de bénévolat sur une action por-
tée par la Ville. Pour les jeunes, c’est l’oc-
casion de se former au métier d’animateur 
et de devenir acteurs de leur ville. 

F
aute d’entretien pendant plusieurs années, le skate-
park de la plaine du Luat n’offre plus les conditions de 
sécurité nécessaires à la pratique de sports de glisse 
(roller, stake, trotinette…). C’est pourquoi la Ville, en 

dépit des réparations effectuées depuis 2020, se retrouve 
aujourd’hui dans l’obligation de le démonter. La dépose de 
l’installation doit être réalisée à partir du 8 novembre. La 
création d’un nouveau skatepark est déjà à l’étude. Il s’ins-
crit dans le cadre d’un projet global de refonte de la plaine 
des sports du Luat. À plus court terme, la Ville a prévu égale-
ment de remplacer les buts de foot en raison de leur vétusté. 
La réfection des deux city stades (devant le collège André 
Chénier et boulevard de la République) doit également être 
réalisée d’ici la fin de l’année. 

EJF, SUIVEZ LE GUIDE 
Pour tout savoir des actions et des 
structures jeunesses de la Ville, 
consultez le guide de l’Espace Jeunesse 
et Familles (EJF), disponible à l’accueil 
de la structure (18, rue de Soisy)  
ou en ligne sur www.eaubonne.fr

 

RESTEZ INFORMÉ !
Pour ne rien perdre de l’actualité 
jeunesse à Eaubonne, abonnez-vous à 
la page Facebook de l’Espace Jeunesse 
et Familles et au compte Instagram 
espace_jeunesse_eaubonne

 
PARTICIPEZ
Vous avez des idées de projet et/ou 
souhaitez participer à l’élaboration  
de nouvelles actions en direction de la 
jeunesse, contactez l’Espace Jeunesse 
et Familles au 01 34 27 57 57  
ou à ejf@eaubonne.fr

DOSSIER

EN BREF





Présider une association, 
c’est avant tout un travail 

d’équipe avec des personnes 
qui se donnent à fond pour 

le club et ses adhérents.                    



Q
u ’e s t- c e  q u i  f a i t 
qu’on devient béné-
vole, qu’on choisit 
de s’engager pour 
une associat ion ? 
Chez Michel Escuer, 

la raison est d’abord à chercher 
du côté de sa passion pour le 
sport, et plus particulièrement le 
football, qu’il a lui-même prati-
qué étant jeune à Eaubonne. « J’ai 
commencé à accompagner mon fils 
aîné lorsqu’il s’est inscrit au CSME 
en 1994. Ensuite, je me suis mis à 
transporter les gamins sur les ter-
rains lorsqu’ils avaient match puis 
à donner un coup de main pour les 
entraînements le soir. C’est comme 
ça que petit à petit je suis entré 
dans le club en tant que membre 
du bureau et, en 2000, lorsque 
Hélène Morichetti m’a demandé 
de devenir vice-président, j’ai ac-
cepté pour m’y investir davantage. 
Finalement, quelques mois plus 
tard, je me retrouvais président », 
résume l’ancien infographiste de 
métier.

Travail d’équipe
En dépit des difficultés de l’exer-
cice et des week-ends entièrement 
consacrés au club, Michel Escuer 
garde surtout en mémoire le plai-
sir de voir les enfants évoluer sur 
le terrain et sa rencontre avec des 
gens très investis. « Présider une 
association, c’est avant tout un 
travail d’équipe avec des personnes 
qui se donnent à fond pour le club 
et ses adhérents », insiste-t-il. 
Quelques années plus tard, le diri-

geant décide toutefois de lever le 
pied pour des raisons familiales. 
« Il faut aussi savoir faire la part des 
choses et se concentrer sur les prio-
rités ». Mais très vite, la passion 
pour le milieu associatif et sportif 
le rattrape. Et lorsque les res-
ponsables du CMSE Judo-Jujitsu, 
où il accompagne régulièrement 
son fils cadet depuis près de dix 
ans, lui demandent de rejoindre 
le club, il accepte aussitôt. « Je 
connaissais les qualités et l’enga-
gement des professeurs qui y ensei-
gnaient. C’est pour cela que j’ai pris 
le poste. On partageait les mêmes 
valeurs et la même envie de faire 
progresser le club ensemble », ex-
plique Michel. Pour l’occasion, 
l’amateur de sport s’essaie même 
au judo et monte sur les tatamis.  
« Je suis allé jusqu’à la ceinture 
bleue quand même », sourit-il.

Président d’honneur
À la direction du CSME Arts mar-
tiaux de 2007 à 2010 puis de 2016 
à 2021, Michel Escuer semble 
avoir marqué les esprits tant pour 
ses qualités humaines que pour 
ses compétences de dirigeant. Et 
l’émotion était palpable le 26 juin 
lors du dernier regroupement du 
club de la saison où il a été mis à 
l’honneur. « Michel, c’est quelqu’un 
qui donne tout sans rien attendre 
en retour. C’est aussi quelqu’un qui, 
lorsqu’il est en confiance, te laisse 
travailler sans pression. En re-
vanche, lorsqu’il y a un problème, il 
n’hésite pas à mouiller la chemise. 
C’est lui qui a remis le club sur les 

Michel Escuer, du football au tatami :
27 ans d’engagement sportif
Sa passion pour le sport doublée d’un grand sens de l’engagement l’ont conduit à 
prendre successivement la tête du CSME Football et du CSME Judo-Jujitsu, deux des plus 
importantes associations sportives d’Eaubonne. En mai dernier, Michel Escuer a choisi 
de passer la main. Merci président !

rails lorsque ça n’allait pas », sou-
ligne Tahar Benguesmi, professeur 
de judo et directeur technique du 
club.
Si le sexagénaire a choisi de se 
consacrer désormais davantage à 
sa famille, il devrait toutefois res-
ter proche du club dont il vient 
d’être nommé président d’hon-
neur. « C’est un peu comme une 
deuxième famille. Ils savent qu’ils 
peuvent compter sur moi pour don-
ner un coup de main sur les gros 
événements comme le Forum des 
associations ou le Tournoi annuel. 
Mais je sais que ça va aller. J’ai 
toute confiance en Steeven Corler, 
qui vient de prendre la présidence. 
C’est un enfant du club qui veillera 
à en prendre soin ». 

DATES CLÉS
1994-2000 : 
entre comme 
dirigeant du CSME 
Football
2001 : 
devient président 
du club
2007-2010 : 
est nommé 
président du CSME 
Arts martiaux
2010-2015 : 
quitte la 
présidence pour 
s’occuper de son 
entreprise de 
communication 
visuelle
2016-2021 : 
revient à la 
présidence du 
CSME Judo 
- Jujitsu
2021 : 
est nommé 
président 
d’honneur du club

Les tatamis du CSME 
Judo-Jujitsu.

RENCONTRE
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Du côté des associations

Café Asso
Une fois par trimestre, la structure propose 
un « Café Asso » à destination des associa-
tions eaubonnaises. Moment de partage et 
d’échange autour d’un petit-déjeuner, cette 
action a pour but de favoriser les temps de 
rencontre, de renforcer les liens entre les 
associations et de mieux faire connaître la 
Maison des Associations. Elle vise égale-
ment à faire émerger de nouveaux projets 
entre associations et développer les parte-
nariats avec la Ville. Prochains rendez-vous 
les samedis 4 décembre 2021 et 5 février 
2022. Réservation souhaitée.

Formation
Le 27 novembre, la Maison des Associa-
tions organise une formation autour de 
l’hygiène et de la sécurité alimentaire. 
L’objectif de cette journée est notamment 
de sensibiliser les associations qui sou-
haitent mettre en place des « buvettes » 

ou des « espaces restauration » lors de 
manifestations et leur permettre d’ac-
quérir de bonnes pratiques autour de la 
conservation et la manipulation des ali-
ments. Inscription obligatoire.

Appel à bénévoles
De nombreuses associations locales re-
cherchent actuellement des bénévoles 
pour animer et faire vivre leurs structures. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à ve-
nir consulter leurs annonces à la Maison 
des Associations. Il y en a certainement 
une qui correspondra à vos envies ou à 
vos compétences !  À retrouver également 
sur www.eaubonne.fr 

Maison des Associations  
14, bd du Petit-Château. Du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 
à 17h30 (17h le vendredi, fermé le jeudi 
après-midi). Tél. : 01 34 27 26 34

La Maison des Associations propose régulièrement des actions  
et des formations pour accompagner les porteurs de projet dans 
la gestion ou l’animation de leur structure. 

ENTRE NOUS

NOUVELLES ASSOCIATIONS
MODE AVION : LE LAB
Présidée par Fabien Valet, cette 
association s’est donnée pour mission de 
vous réapprendre l’hygiène numérique 
en matière d’utilisation des outils 
digitaux à la maison comme au travail. 
Objectif : permettre à « chacun de 
devenir un acteur (é)co-responsable de 
sa propre qualité de vie ainsi que de celle 
de son entourage ». Afin de mesurer 
les pratiques numériques de chacun 
et d’en évaluer les impacts sanitaires 
et sociaux, l’association a lancé cet été 
l’Observatoire national des Pratiques 
liées aux Technologies d’Information 
et de Communication (Pra-TIC).
https://www.facebook.com/
modeavionlelab/

ENSEMBLE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA SANTÉ EN GUINÉE
Née de la rencontre du docteur 
Naby Camara, neurologue à 
l’hôpital de Gonesse, et de Delphine 
Cado, orthophoniste à Eaubonne, 
l’association Ensemble pour le 
Développement de la Santé en Guinée 
(EDSG) a pour objectif d’améliorer 
les conditions de prise en charge des 
patients à travers notamment l’envoi 
de matériel médical que les hôpitaux 
ou les pharmacies n’utilisent plus.
https://associationedsg.wixsite.com/
accueil

À LA DÉCOUVERTE DE BUDENHEIM

L’association de jumelage Eaubonne-
Budenheim présente une exposition 
à la Maison des Associations du 
20 novembre au 4 décembre. L’occasion 
pour elle de mettre en lumière la ville de 
Budenheim et 53 ans d’amitié entre les 
deux communes. En 2022, l’exposition 
sera présentée dans divers lieux de 
la ville (Hôtel de Ville, Animathèque, 
Espace Jeunesse et Familles, Résidence 
Dangien…).
Entrée libre et gratuite. 
www.eaubonne-budenheim.org

EN BREF
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D
epuis 1999, le 25 novembre est 
déclaré Journée internationale de 
lutte contre les violences faites 
aux femmes. Un phénomène 

qui est malheureusement loin d’épar-
gner la France. Chaque année, on estime 
qu’environ 213 000 femmes âgées de 18 à  
75 ans en sont victimes, selon l’Obser-
vatoire national des violences faites aux 
femmes. Parmi celles-ci, 146 sont mortes 
sous les coups de leur conjoint ou ex-
conjoint en 2019. Des chiffres que l’asso-
ciation Mon âme sœur ne connaît que trop 
bien. Depuis sa création en 2014, elle a 
accueilli près de 750 victimes nécessitant 
un hébergement d’urgence, un soutien 
psychologique ou un accompagnement 
juridique et administratif. « Cette année, 
nous en sommes déjà à 199 victimes reçues. 
Ce sont principalement les services sociaux 
ou les intervenantes en commissariat et 
gendarmerie qui les orientent chez nous. Le 
bouche-à-oreille fonctionne aussi très bien », 
souligne Catherine Goujart-Delambre, pré-
sidente et co-fondatrice de l’association.

Reprendre confiance
Installée à Eaubonne dans des locaux prê-
tés par la Ville, l’association s’est récem-
ment agrandie avec l’aménagement au  
1er étage d’un espace de reconstruction. 
Baptisée « le Colibri », en rappel des sym-
boles de régénération et de résilience attri-
bués à l’oiseau, la structure propose plu-
sieurs pièces différemment décorées selon 
leurs fonctions : ici un bureau pour effec-
tuer des formalités administratives, là une 
cuisine pour la préparation de repas, plus 
loin un espace relooking ou bien encore un 
atelier pour la réalisation de loisirs créatifs. 
Une pièce « lâcher prise » a également été 
aménagée pour permettre aux victimes 
qui en ont besoin de s’isoler. « L’idée est de 
proposer à des victimes qui ont subi des vio-
lences par le passé un lieu pour se ressourcer, 
se reconstruire et reprendre confiance en soi », 
insiste la présidente de Mon âme sœur. 
Pour joindre l’association,  
rendez-vous sur http://mon-ame-soeur.fr 
ou téléphoner au 06 12 57 47 30 
(ligne dédiée aux victimes)

Faciliter la reconstruction des victimes
Créée pour aider les victimes de violences conjugales,  
l’association Mon âme sœur a ouvert avec l’aide de la Ville  
un centre de reconstruction à Eaubonne.

Catherine Goujart-Delambre, présidente de l’association, et Marie-José Beaulande, Maire d’Eaubonne, 
devant la fresque du Colibri, réalisée par des jeunes en situation de handicap de l’EMPRO de Stains.   

ENTRE NOUS

EN BREF

LE NOËL DES SENIORS
Pour les fêtes de fin d’année, 
les Eaubonnais de plus de 70 ans 
inscrits auprès du CCAS peuvent 
bénéficier au choix d’un colis de Noël 
ou d’une invitation au banquet  
des seniors.

> Distribution des colis de Noël
• Jeudi 2 et vendredi 3 décembre
De 10h à 12h et 14h à 17h
Salle des Fêtes
• Jeudi 16 décembre
De 10h à 12h et 14h à 17h
Résidence Autonomie Gabriel Dangien

> Banquet des seniors
• Mardi 11 janvier
De 12h30 à 17h
Gymnase Paul Nicolas
Inscriptions au 01 34 27 26 70

COMMÉMORATION
Les élus et les associations 
d’anciens combattants invitent 
les habitants à venir célébrer 
le 103e anniversaire de  
l’armistice du 11 novembre 1918. 
La cérémonie débutera à 10h30 à 
la gare d’Ermont-Eaubonne et se 
poursuivra à l’Hôtel de Mézières 
et devant le monument aux morts, 
avenue du 8 Mai 1945. 
Retrouvez le détail de la 
commémoration sur www.eaubonne.fr



E
n terminale bac pro M.E.I au Lycée Louis Armand d’Eaubonne, Kendree Tribeau s’est 
vu remettre en septembre le prix Philippe Mohen du Rotary Club, des mains de Jean-
Marc Miraucourt, président de l’association, et de Marie-José Beaulande, la Maire 
d’Eaubonne. Créé en mémoire de l’un de ses membres décédé du Covid, ce prix a 

vocation de distinguer des jeunes s’étant illustrés par des actes de civisme, de courage, ou 
en raison de leur implication  exceptionnelle dans leur parcours d’éducation ou de forma-
tion professionnelle. Dans le cas de Kendree, ses professeurs ont voulu mettre en avant  
« un jeune homme dont l’abnégation et le courage forcent le respect face aux épreuves qu’à  
19 ans il a déjà traversées ». Un choix également largement mérité selon Nicolas Aufrère, le 
directeur délégué à la formation au lycée : « Il est de ces élèves qui sont dans une démarche 
de construction de l’avenir par la volonté et l’excellence de leur parcours, en sachant s’adapter 
aux péripéties d’une vie qui n’a pas été tendre ». 
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En résidence à l’Institut 
international Charles Perrault 
dans le cadre d’un projet 
autour du « Temps »,  mêlant 
ateliers d’écriture et nouvelles 
créations, l’auteur jeunesse 
Karim Ressouni-Demigneux 
profite également de son 
passage à Eaubonne pour 
animer des consultations 
d’écriture. Lors de ces rendez-
vous, l’écrivain vous propose 
une aide personnalisée pour : 
 un passage du roman que 

vous êtes en train d’écrire
 la lettre d’amour ou de 

motivation que vous n’arrivez 
pas à terminer
 un poème interrompu
 le texte de votre profil que 

vous n’osez pas publier…
Tous les mercredis jusqu’en 
janvier, entre 16h et 17h à 
l’Institut international Charles 
Perrault – Hôtel de Mézières, 
14, avenue de l’Europe. 
Inscriptions : 

communication.iicp 
@club-internet.fr

De l’or dans les pieds et les poings 
Déjà auréolé du titre de champion de France en juillet dernier, l’athlète Ahmed El Amine  
Hellal, du CMSE karaté, a poursuivi sur sa lancée en décrochant, le 25 septembre  
au Luxembourg, la médaille d’or de la «Lion Cup 2021», dans la catégorie junior de moins 
de 61 kilos. Coup de chapeau également à Tony Malabat qui a pris la 3e place aux  
championnats de France, dans la catégorie cadet, de moins de 70 kilos. 

CLIN DŒIL

Les bons mots 
de Karim 
Ressouni-Demigneux

Tony Malabat

Ahmed El Amine Hellal

Kendree  
Tribeau,  
1er prix  
Philippe 
Mohen
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Repair Café
Et si on apprenait à réparer plutôt que jeter à la première panne ? C’est tout l’enjeu 
du Repair Café organisé par l’Espace Jeunesse et Familles dont la prochaine session se 
déroulera le 4 décembre. Des bénévoles bienveillants et bricoleurs vous apprendront à 
redonner vie à vos objets et vêtements usagés. N’hésitez d’ailleurs pas à rejoindre leur 
équipe si vous avez des talents de réparateur ou de couturier. 
De 14h à 18h à la salle de l’Orangerie. Renseignements au 01 34 27 57 57

La médiathèque fait son cinéma
Dans le cadre du Mois du film documentaire, la médiathèque Maurice Genevoix propose 
une projection de 120 ans d’inventions au cinéma de Stan Neumann (2016). À travers ce 
documentaire, le réalisateur retrace l’histoire du cinéma, détaillant tout l’envers du décor 
de cette industrie, des aspects techniques aux enjeux économiques. Samedi 20 novembre 
à 15h30.  
Gratuit sur réservation au 01 39 59 06 44

Vous reprendrez bien…  
un thé dansant ?
Amateurs de valse, de madison ou de 
tango, le CCAS vous invite à ses prochains 
thés dansants. 
 Jeudi 18 novembre à la salle des Fêtes 

(dégustation du Beaujolais nouveau)
 Jeudi 23 décembre à la salle de 

l’Orangerie
Réservés aux Eaubonnais de plus  
de 60 ans. Animation musicale  
avec taxi danseur de 14h30 à 18h. 
Boisson et goûter. Entrée : 10€ 

Des rosiers pour la biodiversité
Le vendredi 19 et le dimanche 21 novembre, le Rotary Club d’Eaubonne
tiendra un stand de vente de rosiers sur le marché. Les bénéfices
permettront l’achat et l’installation de ruches ou d’hôtels
à insectes, avec pour objectif de favoriser la pollinisation
des villes et développer la biodiversité.
      rotary.eaubonnevaldefrance@gmail.com

CLIN DŒIL

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
En 2021, les électeurs français seront 
appelés aux urnes pour les élections 
présidentielles, les 10 et 24 avril, et 
pour les élections législatives, les 
12 et 19 juin. Pour participer, vous 
devrez être inscrits sur les listes 
électorales. Si ce n’est pas déjà fait, 
sachez que depuis le 1er janvier 2020, 
vous avez jusqu’au 6e vendredi 
précédent le jour du scrutin  
pour effectuer cette démarche,  
soit avant le 4 mars 2022.  
Pensez pourtant à bien anticiper !  
Pour connaître les modalités 
d’inscription, rendez-vous 
sur www.eaubonne.fr  

CANCER DU SEIN, LA 
MOBILISATION CONTINUE
En octobre, la Ville et l’hôpital 
Simone Veil ont organisé plusieurs 
actions d’informations dans le cadre 
d’Octobre Rose, campagne nationale 
de sensibilisation autour du cancer 
du sein. En 2021, une femme sur 
huit risque d’être touchée. Pourtant, 
détecté tôt, le cancer du sein est 
guéri dans 90 % des cas !  
Continuons à parler du cancer  
du sein tout au long de l’année.   
https://octobre-rose.ligue-cancer.net/
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Miel d’Eaubonne,
de la ruche au pot

1

5

6

VENTE DE MIEL EN NOVEMBRE
La direction de l’Espace public organise une vente de miel : 
> mardis 16, 23 et 30 novembre de 9h à 12h
> vendredis 19, 26 novembre et 3 décembre de 9h à 12h 
Le pot de 125 g est vendu au tarif de 1,5 €. Les sommes récoltées 
seront réinvesties dans des actions de développement durable.
Renseignements : 01 34 27 71 36 
ou sur developpement-durable@eaubonne.fr

REPORTAGE

Début septembre, l’apiculteur de la ville, Michel Urbin, 
a procédé à la récolte de miel du rucher d’Eaubonne,  
situé dans le parc de la Chesnaie.

5. LA DÉCANTATION
Récupéré dans une cuve appelée maturateur, le miel est ensuite laissé  
au repos pendant 48 à 72 heures. C’est une étape essentielle afin d’obtenir 
un miel limpide, débarrassé des substances susceptibles d’altérer son goût 
et sa texture : bulles d’air, pollen, particules de cire. 

6. LA MISE EN POT
À l’issue de la phase de filtration, le 
miel est prêt à être mis en pot. Réalisée 
manuellement par l’apiculteur, c ’est 
certainement l’opération la plus longue... 
En 2020, 90 kg de miel ont été récoltés 
et mis dans des récipients de 125 g, soit 
environ 700 pots. 

1. OUVERTURE DES RUCHES
Installés au printemps, les cadres aménagés dans la partie supérieure 
des ruches, appelée la hausse, sont désormais gorgés de miel grâce au 
travail des butineuses. Pour calmer les abeilles lors de l’ouverture des 
ruches, l’apiculteur utilise un enfumoir. 
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2. COLLECTE DES CADRES
Il installe ensuite un chasse-abeille pour retirer les 
abeilles des hausses. Une fois cette opération réalisée, 
il prélève les cadres fournis en miel tout en prenant 
soin d’en laisser quelques-uns pour permettre aux 
abeilles de se nourrir pendant l’hiver. 

3. LA DÉSOPERCULATION
Transportés jusqu’à la miellerie aména-
gée à l’espace Unissons, les cadres sont 
dans la mesure du possible traités im-
médiatement, car le miel est à tempéra-
ture de la ruche et fluide. C’est le moment 
de la désoperculation des cadres. Cette 
étape consiste à enlever la fine couche de 
cire déposée par les abeilles pour fermer 
les alvéoles. Pour réaliser cette opération 
délicate, l’apiculteur utilise un peigne à  
désoperculer. 

4. L’EXTRACTION DU MIEL
Une fois la cire retirée, les cadres sont installés en 
position verticale dans une centrifugeuse appelée 
extracteur. Sous l’effet de la vitesse centrifuge, le miel 
contenu dans les alvéoles est projeté sur les parois puis 
se dépose au fond de l’appareil. 



Y
aura-t-il de la neige ? Impossible à 
dire. En revanche, ce qui est cer-
tain, c’est que la magie de Noël 
fera son grand retour à Eaubonne 

pour les fêtes de fin d’année avec la nou-
velle édition d’Un hiver à Eaubonne. Des 
festivités qui débuteront dès le samedi 
11 décembre avec un grand marché de 
Noël.

Marché de Noël et arbre à vœux
Répartis dans le parc , à l ’Hôtel de  
Mézières ainsi qu’à l’Orangerie, une 
soixantaine de commerçants et artisans 
proposeront tout le week-end des ar-
ticles de décoration (bijoux, cartonnages, 
patchwork, peinture sur tissu etc.), des 
produits de bouche (vin, champagne, 
chocolat, foies gras, miel). Plusieurs asso-
ciations locales tiendront des points de 
restauration (chocolat chaud, crêpes…) 
et un stand sera dédié à la vente d’objets 
et à la collecte de dons au profit du Télé-
thon. 
Bien sûr, le Père Noël sera présent pour 
rencontrer les enfants et leur permettre 
de repartir avec une photo souvenir. Et 
pour ceux qui n’auraient pas encore rédi-
gé leur lettre, un atelier « lettre au Père 
Noël » sera mis en place avec sa boîte 
aux lettres dédiée. Cette année, ils pour-
ront également déposer « un souhait » 
dans l’arbre à vœux installé au milieu 
d’une forêt de sapins.

Piste de luge et parcours de raquettes
Le parc situé à l’arrière de l’Hôtel de 
Mézières sera transformé en terrain de  
« sports de glisse » jusqu’au 24 décembre. 
Celui-ci se composera notamment d’une 
piste de luge de 3 couloirs (accessible 
dès 3 ans aux enfants accompagnés d’un 
adulte) et d’un parcours de raquettes. 
Les éducateurs sportifs de la Ville propo-
seront par ailleurs, sur le temps scolaire 

puis pendant les vacances, une initiation 
à l’unihockey, sport de crosse voisin du 
hockey sur gazon. Une course d’orien-
tation sera également organisée dans le 
parc pour les familles. 

Un hiver à Eaubonne,  
du 11 au 24 décembre
Retrouvez le programme complet 
sur www.sortiraeaubonne.fr

La Ville vous a concocté un programme de fête du 11 au 24 décembre 
dans le parc de l’Hôtel de Mézières.

Un hiver à Eaubonne

AUTOUR DU SPECTACLE
DES TRANCHÉES 
AU PANTHÉON
Du 5 novembre au 1er décembre, 
la médiathèque présente une 
exposition sur l’écrivain Maurice 
Genevoix, entré au Panthéon 
le 11 novembre 2020. 
Renseignements 
au 01 39 59 06 44 

BALLET AU CINÉMA
Le 14 novembre à 16h, L’Orange 
Bleue* propose le ciné-ballet 
Le Songe d’une nuit d’été dans 
une chorégraphie de Georges 
Balanchine avec les danseurs 
de l’Opéra national de Paris.
www.sortiraeaubonne.fr 
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SORTIR



CIRQUE
DANSE VERTICALE

Le vendredi 19 novembre, 
L’Orange Bleue* vous invite à 
assister au Puits. Dans ce spectacle 
vertigineux, créé par la compagnie 
Jupon, artistes et spectateurs 
partagent un espace commun 
délimité par un mur aux parois 
infranchissables. Comment est-on 
arrivé là ? Il va sans doute falloir 
apprendre à en sortir… Avec 
un mur pour seul agrès, quatre 
acrobates tentent de s’échapper 
du fond d’un puits de cinq 
mètres de haut aux parois lisses. 
Confrontés à leurs rêves, leurs 
illusions, leurs peurs ou leurs 
déséquilibres, ils affronteront cette 
muraille en arc de cercle dans des 
portés et des parcours suspendus. 
Une danse verticale pour braver 
cette frontière physique ou 
mentale.
Vendredi 19 novembre à 20h30. 
Renseignements et réservations 
sur www.sortiraeaubonne.fr  
ou au 01 34 27 71 20

Nourrir l’humanité
 

En novembre, L’Orange Bleue* met 
les mains dans la terre ! Par le biais 
du théâtre-documentaire, du ciné-
ma et du débat, l’espace culturel 
d’Eaubonne se penche sur le monde 
agricole, ses acteurs, son devenir. 

CONCERT  
DE LA LYRE AMICALE 
La Lyre Amicale reprend le chemin 
de la scène le 5 décembre à 14h30 
à L’Orange Bleue*.
Concert gratuit avec libre 
participation sans réservation. 
Renseignements au 01 39 59 54 91

A
lors que le mois de novembre est 
déclaré mois de l’économie sociale 
et solidaire, L’Orange Bleue* a choi-
si de s’intéresser à ceux qui nous 

nourrissent : les agriculteurs. Un métier 
difficile comme l’illustre le film La Terre des 
Hommes de Naël Marandin diffusé le 16 no-
vembre. Pour prolonger le sujet, la projec-
tion sera suivie d’un café-débat sur le thème 
« Comment se porte le monde paysan ? », 
organisé par l’association Ulysse en pré-
sence de l’ingénieur agronome, auteur et 
conférencier, Éric Birlouez.

Produire autrement
Ce cycle consacré à l’agriculture se poursui-
vra le 21 novembre avec le spectacle Nourrir 
l’humanité de la compagnie Adoc. Créé en 
2021 par Charles Culot, comédien et fils 
d’agriculteur, ce théâtre documentaire dresse 
le portrait de la réalité paysanne. Alimenté 
des propos de nombreuses familles d’agricul-
teurs belges et français, il donne la parole au 
monde paysan, entre colère, humour, déses-
poir et amour de la terre. Dans cette pièce, 
acte 2 d’un premier spectacle monté en 2011, 
l’auteur met également en lumière les chan-

gements en cours et ceux qui font le choix de 
sortir de l’agriculture intensive et de produire 
autrement. 

Mardi 16 novembre 
à 18h30
Projection du film  
La Terre des Hommes 
suivie d’un café-débat 
organisé par  
l’association Ulysse
Dimanche 21 novembre 
à 16h

Théâtre documentaire Nourrir l’humanité
En partenariat avec le PIVO - Théâtre en 
territoire, scène conventionnée d’intérêt 
national. Dans le cadre du Festival  
théâtral du Val-d’Oise
Renseignements et réservations 
sur www.sortiraeaubonne.fr  
ou en appelant le 01 34 27 71 20
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JEUNE PUBLIC
Le mercredi 5 janvier à 10h, 
L’Orange Bleue* invite parents 
et jeunes enfants (dès 2 ans)  
à percer le mystère de la vie des 
bébés au cours des neuf mois 
précédant leur naissance dans 
Amnia au monde, un spectacle 
mêlant danse, projections visuelles 
et sons.  

SORTIR



novembre  
décembre 2021

   NOVEMBRE 

DU 2 AU 7 NOVEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières 
Jean-Pierre Mignot, « dans le 
Rétro », retour sur 30 ans de 
peinture, sculpture, photos et 
vidéos. 

MECREDI 3 NOVEMBRE
L’instant galopin
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Histoires pour les 3-6 ans.
Gratuit sur réservation au 01 39 59 06 44

DU 5 NOVEMBRE 
AU 1er DÉCEMBRE
Des tranchées au Panthéon
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Exposition sur Maurice Genevoix, 
auteur de Ceux de 14, avec des 
photographies et portraits, des 
documents sonores et autres vidéos. 
Renseignements au 01 39 59 06 44 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE / 15H
Fablab éphémère 
Médiathèque Maurice Genevoix
À bord du Ze Fab Truck, venez 
découvrir la fabrication numérique : 
impression 3D, broderie numérique, 
gravure et découpe laser…
Entrée libre et gratuite. Renseignements 
au 01 39 59 06 44 
 
DU 9 AU 14 NOVEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières 
Christian Teixido, céramiques.

DU 9 AU 24 NOVEMBRE
Eaubonne : du village à la ville
Hôtel de Mézières 
Exposition du service des Archives 
sur l’évolution d’Eaubonne d’hier 
à aujourd’hui. Réalisée à partir 
documents d’archives provenant 
du fonds municipal, elle sera 
complétée par l’exposition  
du Conseil départemental  
« Le Val-d’Oise et le Grand Paris : 
une histoire partagée ».
Du lundi au vendredi de 10h à 13h 

et de 14h à 18h. Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : 01 34 27 33 51

MARDI 9 NOVEMBRE / 20H30
Queen Blood
L’Orange Bleue*
Un ballet  urbain du chorégraphe 
Ousmane Sy, démonstration de 
grâce et de puissance par les reines 
de l’afro-house. 
Renseignements et réservations :  
www.sortiraeaubonne.fr  
ou 01 34 27 71 20

MARDI 9 NOVEMBRE / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Quand Debussy rencontre 
Ellington… 

MERCREDI 10 NOVEMBRE / 16H
Otaku Club
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Amoureux/Amoureuse de mangas, 
d’animés ou encore de Pop Culture 
japonaise ? Ce club est fait pour toi !
Gratuit sur réservation  
au 01 39 59 06 44

JEUDI 11 NOVEMBRE
Commémoration 
103e anniversaire de l’armistice 
du 11-Novembre 1918.
Détail de la cérémonie 
sur www.eaubonne.fr 

VENDREDI 12 NOVEMBRE 
20H30
Élodie Poux
L’Orange Bleue*
Comment passe-t-on d’animatrice 
périscolaire à humoriste ?  
À cette question, très souvent 
posée, Élodie Poux a voulu 
répondre de la plus belle des 
manières : avec un spectacle ! 
Renseignements et réservations :  
www.sortiraeaubonne.fr  
ou 01 34 27 71 20

SAMEDI 13 NOVEMBRE 
14H30-16H
Café vert Eaubonne
Maison des Associations
« Inventons nos Vies Bas Carbone » 
Inscriptions et renseignements : 
cafeverteaubonne@ecomail.fr

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 
14H30
Ballet au cinéma
L’Orange Bleue*
Ballet Le Songe d’une nuit d’été 
dans une chorégraphie de Georges 
Balanchine avec les danseurs de 
l’Opéra national de Paris.
Renseignements et réservations :  
www.sortiraeaubonne.fr ou 01 34 27 71 20

DIMANCHE 14 NOVEMBRE / 20H
Ciné-Club
L’Orange Bleue*
Projection–débat de Terreur aveugle 
de Richard Fleischer.
Renseignements :  
filmclub.eaubonne@gmail.com

DU 16 AU 21 NOVEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Françoise David-Leroy, peintures. 

MARDI 16 NOVEMBRE / 18H30
La Terre des hommes
L’Orange Bleue* 
Projection du film La Terre des 
Hommes suivie d’un café-débat 
organisé par l’association Ulysse.
Renseignements et réservations : 
 www.sortiraeaubonne.fr 
 ou 01 34 27 71 20

MARDI 16 NOVEMBRE / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Xavier Thollard trio

MERCREDI 17 NOVEMBRE
Tournoi virtual Parisis
Médiathèque Maurice 
Genevoix
10h : entraînement,
14h : qualification sur Crash Team 
Racing™.
Réservé aux 8-18 ans.  
Gratuit sur inscription  
au 01 39 59 06 44

VENDREDI 19 NOVEMBRE  
10H-12H
REAAP
Espace Jeunesse et Familles
Mon enfant, mon couple et moi.
Sur inscription au 01 34 27 57 57
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RENDEZ-VOUS 
ASSOCIATIFS RÉGULIERS
•  Café langues
Tous les jeudis sans exception,  
de 19h à 20 h 30
Brasserie de l’Hôtel de Ville 
2, avenue Jeanne d’Arc
Venez pratiquer votre anglais, 
réviser votre espagnol, retrouver 
votre allemand, améliorer votre 
italien dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée.  
Ce ne sont pas des cours mais des 
conversations/échanges autour 
d’un verre.
Entrée libre (moyennant une 
consommation). Renseignements 
auprès de l’association Eaubonne 
Café Langues au 01 39 35 15 18 
ou caflangues@gmail.com

•  Jazz à Eaubonne
21h Concert/Jam Session
Tous les mardis
Salle de l’Orangerie
Entrée libre
Organisation association Eaubonne 
Jazz Tél. : 01 39 59 75 91 http://
eaubonne.jazz.free.fr

•  Art promenade
Découvrez des artistes plasticiens 
différents chaque semaine !
L’association Art Rencontre en 
collaboration avec la Ville vous 
donne l’occasion de découvrir 
le regard d’un plasticien par 
la peinture, la sculpture, la 
photographie ou encore la gravure…
Galerie de Mézières
Entrée libre
Ouverte toute la semaine, tous 
les week-ends et les mardis soir 
lors des concerts Jazz à Eaubonne. 
Renseignements au 06 15 25 84 65 

BILLETTERIE 
EN LIGNE DE 

L’ORANGE BLEUE*
Réservez et payez

vos places de spectacles 

L’AGENDA



VENDREDI 19 ET DIMANCHE 
21 NOVEMBRE
Rotary Club
Marché municipal
Vente de rosiers sur le marché pour 
l’achat et l’installation de ruches 
ou d’hôtels à insectes. 
Renseignements : rotary.
eaubonnevaldefrance@gmail.com

VENDREDI 19 NOVEMBRE  
20H30
Le Puits
L’Orange Bleue*
Avec un mur pour seul agrès, quatre 
acrobates tentent de s’échapper  
du fond d’un puits de cinq mètres 
de haut aux parois lisses. 
Renseignements et réservations :  
www.sortiraeaubonne.fr ou 01 34 27 71 20

SAMEDI 20 NOVEMBRE / 15H30
La médiathèque  
fait son cinéma
Médiathèque  
Maurice Genevoix
Projection du documentaire  
120 ans d’inventions au cinéma  
de Stan Neumann retraçant 
l’histoire du cinéma. 
Gratuit sur réservation  
au 01 39 59 06 44

SAMEDI 20 NOVEMBRE / 16H
Café vert Eaubonne
Maison des Associations
Conférence : balcons, jardins…
Comment favoriser la biodiversité 
en ville ? 
Inscriptions et renseignements :  
cafeverteaubonne@ecomail.fr

DIMANCHE 21 NOVEMBRE / 16H
Nourrir l’humanité
L’Orange Bleue*
Théâtre-documentaire sur le monde 
paysan par la compagnie Adoc et 
dégustation de produits locaux.
Renseignements : 
www.sortiraeaubonne.fr ou 01 34 27 71 20

DU 23 AU 28 NOVEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Catherine Chazal.

MARDI 23 NOVEMBRE / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Michel Goldberg Jazz quartet.

 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
10H-12H
REAAP
École Paul Bert
Café des parents.
Sur inscription au 01 34 27 57 57

SAMEDI 27 NOVEMBRE / 14H-18H
Jeurêka 
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Après-midi de jeux de société avec 
l’association Jeurêka
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements :  
asso.jeureka@gmail.com 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
19H30-24H
Sonzita Star world officiel
Salle des Fêtes 
Élection de miss, défilé de mode et 
prestations scéniques de l’artiste 
Sonzita. 
Tarifs : 5€ pour les adultes / 2€ pour les 
enfants. Renseignements au 06 88 18 87 
64 / sonzitastarworldofficiel@gmail.com

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
20H30
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 
16H30
Mais n’te promène donc pas 
toute nue
L’Orange Bleue*
La compagnie GTA renoue avec 
le vaudeville au travers de cette 
célèbre pièce de Georges Feydeau.
Renseignements et réservations : www.
sortiraeaubonne.fr ou 01 34 27 71 20

DU 30 NOVEMBRE 
AU 5 DÉCEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Henri Bonnier, sculptures et 
peintures.

MARDI 30 NOVEMBRE / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie,
Anis Benhallak quintet.

     
DÉCEMBRE

MERCREDI 1er DÉCEMBRE 
14H-15H30
Atelier d’écriture 
Médiathèque Maurice Genevoix
« Écrire le temps » avec l’auteur 
jeunesse Karim Ressouni-Demigneux.
Gratuit sur réservation au 01 39 59 06 44

JEUDI 2 DÉCEMBRE / 20H30
Café d’Ulysse
L’Orange Bleue*
Lieu d’échange et de réflexion  
sur des sujets de société, les cafés 
d’Ulysse sont organisés en lien  
avec d’autres associations (La Ligue 
des droits de l’homme, Attac...).
Entrée libre et gratuite.  
Renseignements au 06 78 43 00 69  
ou ulysseasso95@gmail.com

VENDREDI 3 DÉCEMBRE / 20H30
Part-Dieu, chant de gare
L’Orange Bleue*
Réprimé dans son pays, Theodor, 
seize ans et demi, est contraint 
de fuir avec son frère mais il se 
retrouve seul, un jour de juillet, en 
gare de Lyon-Part-Dieu. Pièce de la 
compagnie Le Grand Nulle Part.
Renseignements :  
www.sortiraeaubonne.fr / 01 34 27 71 20

SAMEDI 4 DÉCEMBRE / 14H-18H
Repair Café
Salle de l’Orangerie
Et si on apprenait à réparer plutôt 
que jeter ? C’est tout l’enjeu du 
Repair Café organisé par l’Espace 
Jeunesse et Familles. Des bénévoles 
bienveillants et bricoleurs vous 
apprendront à redonner vie à vos 
objets et vêtements usagés. 
De 14h à 18h à la salle de l’Orangerie. 
Renseignements au 01 34 27 57 57 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE / 16H
Café vert Eaubonne
Maison des Associations
Rencontre sur le thème des 
protections périodiques féminines. 
Inscriptions et renseignements :  
cafeverteaubonne@ecomail.fr
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Eaubonne : du village à la ville
En novembre, le service des Archives présente une 
grande exposition consacrée à l’évolution d’Eaubonne 
d’hier à aujourd’hui : « Du village à la ville, balade 
dans le patrimoine eaubonnais ». Réalisée à partir de 
documents d’archives provenant du fonds municipal, 
elle sera complétée par 
l’exposition du Conseil 
départemental « Le Val-d’Oise 
et le Grand Paris : une histoire 
 partagée ».
Du 9 au 24 novembre à  
l’Hôtel de Mézières.  
Du lundi au vendredi de 10h  
à 13h et de 14h à 18h.  
Entrée libre et gratuite.



SAMEDI 4 DÉCEMBRE / 17H30
Concert de mandoline
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Concert de mandoline par 
le Quatuor de l’Estudiantina 
d’Argenteuil.
Gratuit sur réservation  
au 01 39 59 06 44

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
10H30 ET 11H30
Et tic. Et tac !
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Spectacle de Violaine Robert pour 
les enfants de 3 mois à 4 ans 
accompagnés d’un parent.
Gratuit sur réservation au 01 39 59 06 44

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE / 16H
Concert de la Lyre Amicale
L’Orange Bleue* 
La Lyre Amicale retrouve la 
scène. Concert gratuit avec libre 
participation sans réservation. 
Renseignements : 01 39 59 54 91

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE / 17H
LUNDI 6 DÉCEMBRE / 20H30
Itmahrag
Théâtre Paul Éluard
Le chorégraphe Olivier Dubois nous 
plonge au cœur du mahraganat,
plus connu sous le nom d’électro 
chaâbi au Moyen-Orient.
Navette au départ de L’Orange 
Bleue*. 
Renseignements et réservations :  
www.sortiraeaubonne.fr  
ou 01 34 27 71 20

DU 7 AU 12 DÉCEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Gilles Grupe.

MARDI 7 DÉCEMBRE / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Olivier Ker Ourio « Singular 
insularity ».

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 
10H-12H
REAAP
Espace Jeunesse et Familles
Les Dys et les handicaps
Sur inscription au 01 34 27 57 57

SAMEDI 11 DÉCEMBRE / 10H-12H
REAAP
École Cerisaie / Jean-Macé
Café des parents
Sur inscription au 01 34 27 57 57

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
10H30-12H
Atelier de découverte 
musicale 
L’Orange Bleue* 
Musica Eaubonne propose un 
atelier de découverte musicale 
avec des musiciens professionnels 
à destination des 5-12 ans 
accompagnés de leurs parents.
Renseignements et inscriptions :  
musica.eaubonne@gmail.com  
ou 06 11 11 37 89  

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE / 16H
Un clavier coloré
L’Orange Bleue* 
Pianiste habitué des scènes 
européennes et partenaire 
recherché du répertoire de musique 
de chambre, Emmanuel Christien 
nous propose ici un récital coloré. 
Un concert proposé par Musica 
Eaubonne.
Renseignements et réservations :  
www.sortiraeaubonne.fr 
 ou 01 34 27 71 20

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE / 20H
Ciné-Club
L’Orange Bleue*
Projection-débat de Cure de Kiyoshi 
Kurosawa.
Renseignements :  
filmclub.eaubonne@gmail.com

MARDI 14 DÉCEMBRE / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Swing « à pleins tubes ».

MARDI 14 DÉCEMBRE / 20H30
Certains regardent les étoiles
L’Orange Bleue* 
Suivez l’histoire de Gabrielle, partie
retrouver sa mère, et de Victor, 
passionné de météorites tout 
comme son père qu’il ne connaît 
pas. Un double récit poétique pour 
un conte initiatique.
Renseignements et réservations :  
www.sortiraeaubonne.fr  
ou 01 34 27 71 20

DU 14 AU 22 DÉCEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Exposition du collectif « Petits formats ».

SAMEDI 18 DÉCEMBRE / 10H30
Turbulettes et quenottes
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Comptines, jeux de doigts et petites 
histoires sur le thème de Noël 
pour les tout-petits (18 mois-3 ans) 
accompagnés d’un parent.
Gratuit sur réservation au 01 39 59 06 44

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 
10H-17H
Braderie du Secours populaire
Salle de l’Orangerie
Jouets et livres pour enfants
Renseignements : eaubonne@spf95.org

MARDI 21 DÉCEMBRE / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Denis Decoster chante Nougaro
 

LES SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ  
DE JEURÊKA
> 18 novembre de 19h à 23h  
à L’Orange Bleue*
> 26 novembre de 19h à 23h  
au Chalet, parc Claude Monet
> 27 novembre de 14h à 18h 
à la médiathèque 
> 9 décembre de 19h à 23h 
à L’Orange Bleue*
> 17 décembre de 19h à 23h 
au Chalet, parc Claude Monet
Entrée libre. 
Renseignements :  
asso.jeureka@gmail.com 

LES CONFÉRENCES DU COLLÈGE  
DU TEMPS RETROUVÉ
> 12 novembre à 14h30 : « Le 
Proche-Orient entre cruauté et 
sensualité débridée dans l’opéra », 
par Julia Le Brun  
(Salle de l’Orangerie)
> 19 novembre à 14h30 : « Vision 
de la mer dans l’opéra », par Julia 
Le Brun (Salle de l’Orangerie)
> 26 novembre à 14h30 : « De 
Pouchkine à Gogol, les débuts de 
la littérature russe », par Olivier 
Macaux (Salle de l’Orangerie)
> 3 décembre à 14h30 : « Une autre 
Histoire de la Renaissance », par 
Didier Le Fur (Salle de l’Orangerie)
> 17 décembre à 14h30 : « Voyages 
imaginaires et initiatiques: d’un 
monde à l’autre dans l’opéra »,  par 
Julia Le Brun (Salle de l’Orangerie)
Retrouvez toutes les 
informations  
sur www.ctr-eaubonne.fr

À SAVOIR
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L’AGENDA

DU 11 AU 24 DÉCEMBRE 
Parc de Mézières
> Marché de Noël
Le 11 décembre de 10h à 19h et le 12 de 10h à 18h
Spécialités sucrées et salées, accessoires de mode,  
produits de bien-être, arts de la table, objets de déco
> Animations sportives 
Piste de luge, parcours de raquettes…
www.sortiraeaubonne.fr 

Un hiver à Eaubonne





« Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose. » 
 C’est cette maxime qui semble guider le groupe « Eaubonne 
une ambition renouvelée » depuis le début de notre mandat. De 
déformation des faits en questionnements faussement naïfs, ils 
flirtent en permanence avec la ligne jaune, et parfois celle de la 
diffamation. S’ils revendiquent volontiers leur attachement aux 
symboles républicains, ils font en revanche l’impasse sur son 
principe fondamental : la décence du débat public. Plusieurs de 
leurs registres favoris de communication donnent en effet une bien 
mauvaise image de la politique.
L’injure, quand ce groupe compare l’équipe municipale à un cheval de 
trait ou à un régime socialiste du temps de l’URSS.
L’insinuation, quand il évoque « une offense faite à une association 
et à une entreprise » en se gardant bien de citer noms, sources ou 
faits précis.
Le dénigrement, quand il laisse entendre qu’un adjoint ne serait là 
que pour le titre et l’indemnité, au lieu de seulement et simplement 
exprimer son désaccord avec notre politique.
La contre-vérité, quand il prétend que son projet de rachat de la 
résidence Dangien était chiffré, alors que nous n’avons trouvé aucun 
projet précis en arrivant.

Le retournement des faits, quand il met en avant un excédent 
budgétaire de 4 M€ pendant le précédent mandat, alors que c’est 
grâce au refus du budget 2019 par le Conseil municipal qu’un 
emprunt de 10 M€ avait été évité.
Voire tout cela à la fois, quand il clame qu’une association a touché 
une subvention exceptionnelle, car elle est présidée par la conseillère 
municipale déléguée à la Famille. Alors que cette dernière n’est 
plus présidente, que cette association a simplement touché une 
subvention d’aide à projet comme d’autres associations, et qu’une 
association appartient à tous ses adhérents.
La différence fondamentale entre «Eaubonne une ambition 
renouvelée » et nous, c’est que nous ne considérons pas ceux qui 
ne pensent pas comme nous comme des ennemis illégitimes. Au 
contraire, notre conception de la politique repose sur la responsabilité 
et la considération pour chacun. C’est cet état d’esprit que les 
Eaubonnais ont choisi il y a un an, et ils peuvent compter sur nous 
pour continuer à le porter – y compris face à ceux qui considèrent 
que tous les coups sont permis pour attaquer l’adversaire.

Les élus « Eaubonne notre Ville, Ensemble »

Lors du Conseil Municipal du 22/09 dernier, notre groupe (en asso-
ciation avec deux autres groupes) a interrogé Mme la Maire sur 
la nécessaire révision du Plan Local d’Urbanisme. Question cru-
ciale pour les années à venir, la maîtrise de l’urbanisation est sur 
les lèvres de nombreux Eaubonnais. On ne compte plus les pro-
jets sortis de terre qui interrogent : que cela soit la « Pyramide » 
face à l’école J-J Rousseau ou l’immeuble Nexity au rond-point Vol-
taire/Margency. Ce dernier permis ayant été signé par la municipalité 
actuelle… Car c’est bien cela qui étonne : pour un programme politique 
qui promettait d’agir « pour ralentir le rythme des constructions, en 
diminuer la taille et y inclure des espaces verts», force est de constater 
que notre Maire peine à être limpide sur ses intentions tant les faits 
rendent indéniable la poursuite de la course au béton. Il est urgent de 
faire machine arrière et de réviser ce PLU. Notre cadre de vie est pré-
cieux et mérite d’être préservé. Les générations futures d’Eaubonnais 
nous y obligent. 

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

LA  LISTE « EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE ! »

LA STRATÉGIE DES COUPS BAS

LA  LISTE « EAUBONNE ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR »

Nous qui travaillons savons que fin d’année rime avec bilan des objectifs 
fixés. Quel est celui de la majorité socialiste ? 
La sécurité ? Pas de police municipale de 20h à 8h. L’environnement ? 
Propreté et entretien des espaces verts en jachère. Le pouvoir d’achat 
face à la flambée des prix ? Pas de Salon des économies d’énergie et un 
achat groupé de gaz et d’électricité inexistant. La Fête de la science ? 
Suppression de Jeux, Fêtes et Maths. Les JO 2024 ? Des sports de haut 
niveau non accompagnés. 
La solidarité ? Pas de Salon des Séniors, 6h30 en tout et pour tout consa-
crées à Octobre Rose, une résidence Dangien à l’avenir incertain. Les 
associations ? Les amis d’abord. Le lien élus/citoyens ? L’absence de 
réponse ou de concertation fait du mépris un mode de dialogue.
Quand on regarde cette majorité, on se désole. Quand on la compare, 
on se désole encore plus surtout que la maison de santé, la reconstruc-
tion du gymnase George Hébert, les locaux de la police municipale, c’est 
nous ! 
Une année de régression que d’ambitieux Téléthon et Hiver à Eaubonne 
avec marché de Noël, illuminations, patinoire pourraient atténuer en 
renforçant la magie des Fêtes de fin d’année que nous vous souhaitons 
excellentes.

LA  LISTE « EAUBONNE UNE AMBITION RENOUVELÉE »

2021 : DÉSOLANTE RÉGRESSION LE TEMPS DES ACTES !

N°256  NOVEMBRE -  DÉCEMBRE 2021   EAUBONNE MAG32

TRIBUNES



Lors du dernier conseil municipal, nous avons interrogé Mme la Maire 
sur le projet immobilier Nexity au rond-point Voltaire/Margency. Ce 
dernier aura pour conséquence la suppression d’une vingtaine d’arbres, 
la saturation du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau (déjà fréquenté 
au-delà de ses capacités) et des voiries environnantes. En 2017, le SIARE 
redoutait l’impact des travaux sur les eaux souterraines, pouvant inonder 
les lieux.
Il s’agit donc du premier projet de construction de logements mis en 
place par la majorité actuelle, s’ajoutant aux initiatives destructrices 
prises par les équipes précédentes, et présageant, pour l’avenir, d’autres 
entorses à un cadre de vie que nous devrions préserver. Les gestions se 
suivent, et se ressemblent...
Nous avons également souligné le manque de concertation s’agissant 
des pistes cyclables de la route de Saint-Leu. En effet, les riverains se sont 
vus supprimer les places de stationnement proches des habitations, ce à 
quoi Mme la Maire a cru bon d’en déduire une opposition de notre part 
à ce projet; il n’en est rien. C’est la méthode qui nous attriste.

Grégory Berthault
Liste J’aime Eaubonne – Rassemblement des écologistes

NON-INSCRIT

LE BÉTONNAGE, ÇA CONTINUE,  
AU GRAND DAM DE NOTRE CADRE DE VIE !

À L’ÉCOUTE DE NOTRE JEUNESSE

Samedi 25 septembre, je suis allée avec des membres de l’association, 
Mieux vivre à Eaubonne, à la rencontre des jeunes du quartier du Mont 
d’Eaubonne, l’occasion d’échanger avec eux sur le dispositif, 1 jeune, 1 
solution.  Il favorise l’entrée sur le marché du travail, de jeunes, sans 
diplôme, sans formation, à travers différentes mesures : compensation 
de charges pour les recruteurs jusqu’à 4000 euros, aide exceptionnelle 
de 5 à 8000 euros pour le recrutement d’un alternant, plus de 400 000 
offres d’emploi… 
Parmi tous les jeunes rencontrés, aucun ne connaissait ce dispositif mis 
en place depuis 2020. Au vu du taux d’activité (avec un emploi ou une 
formation) des jeunes eaubonnais (33% contre 37% au niveau national), 
cela interroge sur leur accès aux mesures qui les concernent, et in fine 
sur leurs sources d’information.  
A ce titre, les assises de la jeunesse organisées par la Ville d’Eaubonne, 
qui étaient, au demeurant, une très bonne initiative, est un cas d’espèce, 
au vu du faible nombre de participants. 
C’est dire à quel point l’information des jeunes est un enjeu crucial, si on 
ne veut pas en laisser davantage sur le bord de la route. 

Catherine Dragin, liste « Mieux Vivre à Eaubonne »

NON-INSCRITE

   RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
l  Mercredi 10 novembre
l  Mercredi 8 décembre
Pour rappel, les encombrants doivent
être sortis au plus tôt la veille au soir  
à partir de 19h et au plus tard le jour de la 
collecte à 16h.

COLLECTE DES DÉCHETS
VÉGÉTAUX
l  Mardis 2, 9, 16, 23, 30 novembre
Interruption annuelle de la collecte. 
Reprise en mars.
Pour rappel, les bacs de végétaux
doivent être sortis au plus tôt la veille au 
soir à partir de 19h et au plus tard 
le jour de la collecte à 16h.

DÉCHÈTERIE MOBILE
l  Samedi 6 novembre 
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

PHARMACIES DE GARDE

NOVEMBRE
l  Dimanche 7 : pharmacie Nouchi Cohen  

gare d’Ermont-Eaubonne, Ermont 
l  Jeudi 11 :  : pharmacie Guignon 

108, rue du Général Leclerc, Franconville
l  Dimanche 14 : pharmacie Madar  

marché  
7, place du Général Leclerc, Sannois 

l  Dimanche 21 : pharmacie Guery 
 362, rue du Général Leclerc, Franconville

l  Dimanche 28 : pharmacie Kitihoun 
 2, bd Gambetta, Sannois

 DÉCEMBRE
l  Dimanche 5 : pharmacie Vignocchi 

Centre commercial Cora, Ermont
l  Dimanche 12 : pharmacie Lasjunie  

Centre commercial, Sannois 
l   Dimanche 19 : pharmacie Serfaty 

1, rue de la République, Ermont
l  Dimanche 25 : pharmacie Hagegge 

2, rue Charles de Gaulle, Le Plessis 
Bouchard

JANVIER
l  Samedi 1er : pharmacie Nicolas 

Les hauts Saint-Nicolas, Le Plessis- 
Bouchard

l  Dimanche 2 : pharmacie Quantin 
36, avenue de Paris, Eaubonne
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URGENCES
l Numéro d’urgence européen
112
l Samu 
15
l Sapeurs-pompiers 
18
l Police secours
17
l Numéro d’urgence pour  
les personnes sourdes  
et malentendantes 
114

SANTÉ
l Hôpital d’Eaubonne
01 34 06 60 00
Prise de rendez-vous en ligne sur 
www.hopital-simoneveil.fr
l SOS Médecins Val-d’Oise
01 30 40 12 12
l Centre antipoison
01 40 05 48 48
l Enfance maltraitée
119
l Violence femme info
3919
l Tabac info service
3989

VIE QUOTIDIENNE
l Pour signaler une panne 
d’électricité à Enedis (ex ERDF) 
09 72 67 50 95 
l Urgence sécurité gaz de GRDF
0 800 47 33 33
l Numéro d’urgence du Syndicat  
des Eaux d’Île-de-France (Sedif)  
pour signaler une fuite sur le réseau 
public (avant votre compteur d’eau)
09 69 369 918 
l Fourrière animale du Val-d’Oise
01 30 28 43 13 / 84 70

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

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 17h jusqu’au 28 février.

PRATIQUE

NUMÉROS UTILES
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PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX
l Mercredi 10 novembre à 20H30
l Mercredi 15 décembre à 20H30
Entrée libre. Salle des Fêtes,  
Hôtel de Ville, rez-de-jardin
1, rue d’Enghien.






