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Feux de lumière

IMAGE DU MOIS

En clôture de la première journée du Marché de Noël, le 11 décembre, les Eaubonnaises et 
les Eaubonnais ont pu assister à un magnifique spectacle chorégraphique et pyrotechnique.
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L
’année 2021 a été particulière et, malheureusement, nous faisons toujours 

face à la crise sanitaire. Elle fut malgré tout une année de rencontres, 

de déplacements possibles et d’espoir grâce au déploiement de la 

vaccination. Afin que celles et ceux qui le souhaitent puissent recevoir 

leur dose de rappel, de nouveaux centres ont été ouverts ces derniers jours sur 

le territoire.

En raison de la reprise de l’épidémie, suite aux recommandations de la Préfecture 

du Val d’Oise et de l’Agence Régionale de Santé, nous avons été contraints 

d’annuler les cérémonies des vœux et les événements avec des moments de 

convivialité. Je sais à quel point vous êtes attachés à ces temps festifs. Ils sont 

essentiels et nous y reviendrons, peut-être avec encore plus d’enthousiasme 

qu’auparavant tant ils nous ont manqué. En cette fin d’année, nous avons été 

heureux de pouvoir maintenir le marché de Noël. Nombreuses et nombreux sont 

les Eaubonnaises et les Eaubonnais qui ont apprécié les animations et ont été 

éblouis par le spectacle pyrotechnique. Au moment où je vous écris, Un hiver à 

Eaubonne atteint des sommets… enneigés ! Les enfants s’essayent à la luge, à la 

raquette, au tir à l’arc au parc de Mézières.

La vie va reprendre le dessus et nous continuons à réinventer les manifestations 

qui, nous l’espérons toutes et tous, vous ravirons cette année encore.

Le passage à une nouvelle année est toujours un moment de bilan et de 

projection vers l’avenir. J’espère que vous aurez l’occasion de célébrer vos 

réussites, les moments difficiles que vous avez su surmonter et tous les bonheurs 

qui s’annoncent.

Ce magazine illustre en images quelques-unes des actions les plus emblématiques 

de l’année écoulée. Dans le dossier, je reviens sur les projets qui se concrétiseront 

en 2022. Je vous adresserai également un message en vidéo. Nous avons de 

belles réalisations à mettre en œuvre ensemble, avec audace et passion pour 

cette ville qui nous rassemble, cette ville pour laquelle nous partageons le même 

attachement.

Avec l’ensemble des élus du Conseil municipal et les services de la Ville, je vous 

souhaite une heureuse année 2022.

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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À proximité de la roseraie André Petit, la Ville a procédé 
le 25 novembre à la plantation d’un tulipier de Virginie 
dans le parc de Mézières en hommage à l’ancien Maire 
d’Eaubonne de 1965 à 2001 en présence de sa fille, 
Monique Petit. 

C’est le nombre de visiteurs qui ont poussé les portes de l’Hôtel 
de Mézières pour découvrir l’exposition « Du village à la ville, 
balade dans le patrimoine eaubonnais », du 9 au 24 novembre. 
Réalisée par le service des Archives à partir de documents 
provenant du fonds d’archives municipales, la manifestation  
a notamment accueilli 280 enfants, dans le cadre scolaire. 

Pendant les vacances de la Toussaint, près d’une soixantaine de jeunes 
Eaubonnais ont participé à des stages sportifs encadrés par les éducateurs 
sportifs de la Ville. Des actions, nées des Assises de la Jeunesse, et 
placées cette année sous les couleurs Terre de jeux dans le cadre des Jeux 
Olympiques de Paris 2024. 

VACANCES SPORTIVES 

Le 11 novembre, les élus, les associations d’anciens combattants 
et les habitants étaient réunis pour commémorer l’Armistice 
de la Première Guerre mondiale et honorer la mémoire des 
Eaubonnais morts au combat. Débutée à la gare d’Ermont-
Eaubonne, la cérémonie s’est poursuivie à l’Hôtel de Mézières puis 
au monument aux morts. 

DEVOIR DE MÉMOIRE

UN ARBRE EN HOMMAGE À ANDRÉ PETIT

923

PORTFOLIO
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Des fêtes solidaires, gourmandes et sportives
L’ÉVÉNEMENT

PETITES DOUCEURS DE L’AVENT

En décembre, Madame la Maire, les élus, les agents du 
CCAS et des bénévoles ont procédé à la traditionnelle 
distribution des colis de Noël. Un coffret gourmand, 
composé notamment de produits bios, remis à près de 
1 600 seniors d’Eaubonne. 

L’illusion était presque totale ! Avec ses chalets, sa piste de luge 
et son parcours de raquettes au milieu d’une forêt de sapins…  
Le parc de Mézières a pris des allures de village de montagne 
pour Un hiver à Eaubonne. Un village inauguré les 11 et  
12 décembre par un magnifique marché de Noël au cours duquel 
les Eaubonnais ont pu remplir leur hotte tout en faisant un geste 
de solidarité grâce aux nombreuses actions mises en place dans 
le cadre du Téléthon. 
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ACTUALITÉS

Les esquisses de la future école sud
C’est l’un des projets phares de ces prochaines années. Les esquisses et les premières 
perspectives de la nouvelle école sud ont été présentées en réunion publique, le 13 décembre.

C oncevoir une école maternelle et 
élémentaire de 11 classes, écolo-
gique et bien intégrée dans son 
quartier… Telles étaient les prin-

cipales ambitions fixées par la Ville aux  
candidats du concours de maîtr ise 
d’œuvre pour la future école sud. Parmi les 
184 dossiers reçus, c’est celui du cabinet 
K-Architectures qui a été retenu à l’unani-
mité par le jury le 19 octobre dernier.
Le projet sélectionné repose sur la réa-
lisation de 3 bâtiments de type longère, 
en ossature et panneaux bois. La hauteur 
réduite de chaque volume, limitée à un 
rez-de-chaussée et un étage, et la créa-
tion de toitures à deux pans participent à 
la bonne insertion de l’équipement dans 
son environnement. Chaque bâtiment a 
été pensé selon une fonction spécifique. 
La partie centrale sera dédiée à la direc-
tion de l’école et aux salles de classe (3 en 
maternelle, 5 classes en élémentaire et  

3 classes dites « rotules » pour s’adap-
ter à l’évolution des effectifs) ainsi qu’à 
la salle de motricité et deux dortoirs. 
Chaque école disposera d’une entrée dis-
tincte et d’une cour végétalisée d’environ 
de 900 m2. L’aile droite du projet offrira 
deux espaces modulables de restaura-
tion scolaire de 90 m2 chacun à l’étage 
ainsi que les locaux périscolaires au rez-
de-chaussée tandis que l’aile gauche 
accueillera une salle plurivalente de près 
de 250 m2, parfaitement adaptée à la 
pratique sportive. Comme prévu initiale-
ment, cet espace sera doté d’une entrée 
indépendante afin de pouvoir accueillir 
des réunions ou des activités associatives 
ponctuellement et en dehors des heures 
scolaires. 

Retrouvez le support de présentation 
du projet diffusé en réunion publique 
sur www.eaubonne.fr

 Issu d’une large concertation avec l’ensemble des 
acteurs, utilisateurs et riverains, ce projet de nouvelle école 

sud constitue aujourd’hui le symbole d’une ville tournée 
vers l’éducation, l’environnement et la qualité de vie.

Marie-José Beaulande, 
Maire d’Eaubonne 

Une soixantaine de personnes ont assisté 
à la présentation du projet, le 13 décembre 

dernier. Une nouvelle réunion publique 
consacrée au projet définitif est prévue 

en juin prochain.
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LES GRANDS AXES 
DE LA FUTURE ÉCOLE
•  Une école qualitative, pour 

répondre aux besoins des 
enfants, des professionnels 
et des parents d’élèves

•  Une école écologique
•  Une école bien intégrée  

dans un quartier enclavé
•  Une école dimensionnée  

pour anticiper les besoins
•  Un projet concerté avec 

les Eaubonnaises et les 
Eaubonnais

.

LES DATES CLÉS

Phase études : décembre 2021 - juin 2022

Dépôt du permis de construire : fin janvier 
- début février 2022

Projet définitif : début juin 2022

Phase marché : juin - septembre 2022

Lancement des travaux : 4ème trimestre 2022

Fin de travaux : juin - juillet 2024

LES PRINCIPAUX ESPACES DÉFINIS
•  Entrées distinctes maternelle et 

élémentaire
•  Surface minimale des salles de classe 

de 60 m2

•  Salle plurivalente de 230 m² + préau 
fermé avec cloisons mobiles de 132 m²

•  Salle de motricité de 121 m² + préau 
fermé avec cloisons mobiles de 57 m²

•  Locaux maternelles situés 
au rez-de-chaussée

•  Salles à manger de 90 m²
•  2 cours végétalisées d’environ 900 m² 

chacune
•  Local vélos sécurisé de 75 m² pouvant 

accueillir une trentaine de vélos 
et trottinettes. Possibilité de laisser 
les poussettes

LES POINTS DE RÉFLEXION 
ENCORE EN COURS
•  Déplacements multimodaux vers 

l’école (dépose-minute, piste cyclable, 
aménagement de voirie…) en lien avec 
l’étude de circulation sur le quartier sud 
de Paul Bert à venir

•  Mode de chauffage et de 
refroidissement/ventilation

•  Accueil de loisirs du mercredi (dans le 
cadre d’une réflexion globale sur la ville)
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Ouverte suite à la volonté des élus 
de dynamiser le commerce local, 
« Aux Bonnes Créations » permet 
à des créateurs, artisans ou pro-

ducteurs locaux de présenter leurs produits 
et collections. Première à avoir investi les 
lieux, Évelyne Tiercelin s’est réjouie de pou-
voir exposer ses produits à Eaubonne. 
« La boutique offre un très bel espace 
de vente et elle est très bien agencée ». 
Habituée à travailler au sein de boutiques 
éphémères, la commerçante plébiscite le 
concept : « Cela permet à des commerçants 
n’ayant pas pignon sur rue d’élargir leur 
clientèle ».

20 exposants
Comme l’a rappelé Madame la Maire lors 
de l’inauguration le 26 novembre : « cette 
boutique est importante pour la Ville, elle 
va contribuer à l’attractivité du centre-ville 
en incitant les Eaubonnaises et les Eaubon-

nais à venir régulièrement découvrir de 
nouveaux exposants. Belles découvertes  
à toutes et à tous ! ». Une vingtaine de 
créateurs, artisans ou producteurs locaux 
se sont portés candidats pour présenter 
successivement leurs produits : bijoux, 
prêt-à-porter, accessoires de mode, objets 
de décoration, épicerie fine… Le planning 

2022 se remplit très vite. Une bonne nou-
velle pour le commerce de proximité ! 

Aux Bonnes Créations 
16, avenue de Budenheim. 
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.  
Renseignements : 01 34 27 26 14

Bienvenue « Aux Bonnes Créations »

ACTUALITÉS

88

ACTUALITÉS

Depuis le 23 novembre dernier, avenue de Budenheim, la boutique éphémère offre une 
nouvelle vitrine à découvrir.

Sapins illuminés, pères 
Noël, guirlandes… 
Cette année, la magie 
de Noël était aussi 
dans les vitrines  
des commerçants.  
Retour en images sur 
une sélection des plus 
belles décorations. 

Quelques-unes des plus belles vitrines



Le Repair’Café 
devient mensuel
Le Repair’Café permet aux habitants de redon-
ner vie à leurs objets usagés grâce à la mobili-
sation de bénévoles bienveillants et bricoleurs. 
L’une des propositions lors des Assises de la Jeu-
nesse, pour limiter les déchets, était d’organiser 
davantage de Repair’Café. Cela sera chose faite 
en 2022, le rendez-vous deviendra mensuel à  
l’Espace Jeunesse et Familles ou à l’Orangerie. 
Pour les élus, l’ambition est également d’asso-
cier davantage les associations locales, à l’image 
de l’atelier “furoshiki” (l’art d’emballer les  
cadeaux avec du tissu) proposé par une béné-
vole en partenariat avec le Secours populaire. 
Longues vies aux objets et au Repair’Café !  
Prochains rendez-vous : 
le 12 février à 
l’Orangerie et le 
12 mars à l’Espace 
Jeunesse et Familles. 
Renseignements :  
01 34 27 57 57 

CONSEIL DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Si les questions 
environnementales 
vous intéressent, venez 
assister à la prochaine 
séance Conseil du 
Développement 
Durable, le 7 février à 
20h à la salle des Fêtes 
(entrée libre).   
Retrouvez les comptes-
rendus des réunions sur  
www.eaubonne.fr 
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Recyclez vos sapins 
de Noël  

Du 3 au 24 janvier, la Ville organise une opé-
ration de ramassage des sapins de Noël. Plusieurs 
points de collecte sont installés pour vous permettre 
de déposer votre arbre de Noël après les fêtes. Récu-
pérés par les équipes de l’Espace public, les végétaux 
seront ensuite broyés et utilisés comme paillage dans 
les espaces verts. Attention, seuls les sapins 100% 
naturels, sans pot, sans sac, sans peinture et débar-
rassés de leurs guirlandes et de tout plastique, seront 
collectés et valorisés. 
Les points de collecte 
• Quartier Flammarion : place Charles Marret / 
parking du gymnase du Luat, route de Montlignon / 
entrée du Val Joli, route de Saint-Leu 
• Quartier Jean Jacques Rousseau : avenue de 
Paris (devant le château Lombard) / rue Rossini
(face résidence les Petits Bussys) 
• Quartier Cerisaie Jean Macé : parking de la rue 
Georges V / angle de la rue des Jardins 
• Quartier Mont d’Eaubonne / Centre-ville : parc 
de Mézières (côté boulevard de la République) / 
parking derrière le gymnase, rue du Bois Jacques 
• Quartier Paul Bert : parking place Danton / parking 
faceau City Stade rue Fauveau / haut du parking rue 
Coudert / parking de l’Alliance, côté rue de l’Alliance. 
Pour plus d’infos : www.eaubonne.fr

En décembre, la Ville a procédé à l’aménagement de deux abris à vélos devant le gymnase Nelson Paillou et 
l’école Rabelais. Un troisième sera prochainement implanté devant l’Hôtel de Ville. Pour compléter ces équi-
pements, une cinquantaine d’arceaux ont également été installés à proximité des bâtiments publics de la Ville. 
Pour Quentin Dufour, adjoint à la Maire délégué au Développement durable : « nombreux sont les cyclistes qui 
souhaitent pouvoir garer leur vélo en sécurité, c’est chose faite devant de nombreux équipements ». 

Des vélos mieux protégés
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Quel est l’état des routes 
et des trottoirs à Eaubonne ?
Tel était l’enjeu de l’audit de voirie com-
mandé par la Ville à l’entreprise Geop-
tis fin 2020. Pendant trois mois, de 
décembre 2020 à février 2021, des vé-
hicules de la Poste équipés de camé-
ras ont filmé et géolocalisé les 70 km 
de voirie. Les données recueillies ont 
ensuite été analysées afin de dres-
ser une cartographie précise de l’état 
du réseau à part i r  des di f férentes  
dégradations constatées : arrachements 
fissures, nids de poule. Des notes « sur-
face » et « structure » ont ensuite été 
attribuées permettant d’obtenir une note 
globale. Les résultats de l’étude montrent 
que le réseau routier de la Ville est plutôt 

dégradé : 49 % en mauvais état et 14 % 
dans un état moyen. Seul 37 % des voies 
peuvent être qualifiées « en bon état ».

Comment vont être exploitées 
ces données ?
Ce diagnostic va permettre à la Ville 
d’établir un programme pluriannuel d’en-
tretien et de rénovation de la voirie de 
2022 à 2026. Deux types d’interventions 
sont prévues : les travaux préventifs, des-
tinés à anticiper les petites dégradations 
sur les routes en bon état et les travaux 
curatifs pour les routes en très mauvais 
état. Outre l’état de la chaussée, l’in-
tensité de la circulation sera également 
prise en compte dans la priorisation des  
actions à réaliser.

En quoi cette cartographie est-elle 
également utile à la mise en  
accessibilité de l’espace public ?
Les élus sont engagés dans une démarche 
visant à faciliter les déplacements des 
personnes à mobilité réduite. C’est toute 
l’ambition du Plan d’Accessibilité de la 
Voirie et des Espaces Publics (PAVE). 
Récemment lancé par la Ville, il a pour 
objectif d’identifier dans chaque quartier 
d’Eaubonne les axes de circulation pié-
tonne desservant les établissements rece-
vant du public (écoles, hôpitaux, mairie, 
complexes sportifs, espaces culturels…) et 
les gares. Pour chaque rue sélectionnée, 
un état des lieux et des préconisations 
de travaux ont été réalisés afin d’abou-
tir à une accessibilité maximale. Au-delà 

Vers un espace public rénové et accessible

CADRE DE VIE

La nouvelle municipalité a fait réaliser début 2021 un audit de voirie afin d’établir un diagnostic 
précis de la situation. En transparence, les élus ont présenté les conclusions lors d’une réunion publique.  
De précieuses données qui vont permettre à la Ville de programmer les futurs travaux de modernisation 
du réseau routier et de mise en accessibilité de l’espace public.

La récente requalification de la rue Locarno s’est traduite par la reprise complète de la chaussée ainsi que la réfection et la mise en accessibilité des trottoirs. 
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Actuellement en cours 
d’élaboration, le programme 

pluriannuel de voirie prévoit de 
consacrer chaque année plus 

d’un million d’euros à l’entretien, 
à la rénovation et à la mise  

en accessibilité des chaussées  
et trottoirs d’Eaubonne 

entre 2022 et 2026. 

Bernard Le Dûs, 
 Adjoint à la Maire 

délégué aux Travaux

RENFORCER LA PLACE DU VÉLO
En parallèle des audits de voie et d’ac-
cessibilité, la Ville a également réa-
lisé un schéma directeur cyclable pour 
créer au travers d’un plan pluriannuel 
d’investissement un réseau continu de 
voies dédiées aux circulations douces.

des personnes à mobilité réduite, c’est 
tous les usagers (parents avec poussette  
ou jeune enfant, personnes âgées etc.) 
qui bénéficieront d’un meilleur accès à 
l’espace public. Cette analyse a notamment 
été rendue possible grâce à l’exploitation 
des données de l’audit de voirie portant sur 
les trottoirs et le mobilier urbain.  
 
De quelle nature seront les travaux 
menés en matière d’accessibilité ?
Les travaux porteront principalement sur 
la création et/ou l’élargissement des trot-
toirs, la mise en conformité des traver-
sées piétonnes (abaissement des trottoirs 
et installation de bandes podotactiles…). 
Le plan prévoit également la création 
de places de stationnement supplémen-
taires réservées aux personnes à mobilité 
réduite ainsi que le déplacement du mo-
bilier urbain (potelets, bornes…) lorsqu’il 
gêne la circulation des personnes à mobi-
lité réduite dans les rues retenues par le 
PAVE. 

Comme annoncée lors des Assises de la Jeunesse, la réfection des city stades  
André Chénier et Fauveau a été réalisée en décembre. Les revêtements de sol 

des deux équipements sportifs ont été remplacés par du gazon synthétique. 

Le chantier de requalification de la route de Saint-Leu, entre le rond-point 
Charles de Gaulle et le rond-point de la Croix-Rambourg, est en cours d’achè-

vement. Réalisés par le Conseil départemental du Val d’Oise, les travaux ont 
permis l’élargissement des trottoirs et la création de deux pistes cyclables unidi-
rectionnelles de 1,50 mètre de large. De quoi faciliter et sécuriser la circulation 
des piétons et des vélos. 

Fin des travaux 
route de Saint-Leu

Rénovation des city stades



E
ngagée depuis le début du man-
dat dans une grande démarche de 
concertation, Eaubonne va conti-
nuer de sonder les habitants en 

2022 afin de mieux cerner leurs attentes 
et recueillir leur avis. Après l’école sud, 
la jeunesse, la démocratie locale et le 
stationnement, la Ville a décidé en ce 
début d’année de vous interroger sur la 
communication locale. Une consultation 
sera ainsi lancée en janvier sous la forme 
de questionnaire accessible sur la plate-
forme « Eaubonne Ensemble ».

Plutôt papier ou numérique
Eaubonne Mag, site internet, réseaux so-
ciaux, panneaux numériques ou affiches… 
Les outils de communication sont nom-
breux sur la Ville. Mais quelles utilisations 
les habitants en font-ils et y trouvent-ils 
facilement l’information recherchée ? 
C’est l’un des grands enjeux de cette 
enquête dont plusieurs questions por-
teront notamment sur l’Eaubonne Mag :  

« Le lisez-vous ? Quelles sont les rubriques 
qui vous intéressent le plus ? Qu’aimeriez-
vous y trouver de différent ? ».

Anticiper les besoins pour la création
du nouveau site internet
Face à une communication numérique de 
plus en plus active et partagée, la Ville 
fait évoluer ses outils. Outre le lancement 
d’un compte Instagram @villedeaubonne 
et le développement de la page Face-
book, la Ville va proposer un nouveau 
site internet avant la rentrée scolaire de 
septembre 2022. Dans cette perspective, 
la Ville souhaite, à travers cette consulta-
tion, anticiper les besoins des habitants 
en matière d’informations en ligne et 
recenser les propositions d’amélioration. 
Comme lors des précédentes concer-
tations, les résultats de cette enquête 
seront consultables sur la plateforme. 
Pour participer à la consultation, 
rendez-vous sur  
https://concertations.eaubonne.fr
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NOUVELLE PAGE INSTAGRAM
Depuis le 6 décembre dernier, la Ville 
a renforcé un peu plus sa présence 
sur les réseaux sociaux en rejoignant 
Instagram. Et c’est avec une magni-
fique vue aérienne d’Eaubonne qu’elle 
a ouvert cette nouvelle page digitale. 
Complémentaire des autres outils de 
communication de la Ville, ce compte 
Instagram a pour vocation d’infor-
mer les habitants sur les différentes 
actions et actualités de la Ville.  
Pour vous abonner, rendez-vous  
sur @villedeaubonne. 

En janvier, la Ville lance une consultation sur la communication 
locale afin d’améliorer l’information à destination des Eaubonnaises 
et des Eaubonnais. 

Participez à la consultation 
sur la communication de la ville
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Du 3 janvier au 7 mars 2022, la Communauté d’agglomération Val Parisis organise une consultation 
publique relative au Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du territoire.

Consultation publique sur le Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement

epuis 2002 et la Directive  
européenne 2002/49/CE du 
25 juin 2002, les collectivi-
tés de plus de 100 000 habi-

tants sont dans l’obligation de réaliser 
un Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE). Ce dernier 
doit permettre de définir les actions lo-
cales à mettre en œuvre afin de pré-
venir et/ou réduire le niveau d’exposi-
tion au bruit dans l’environnement et  
de protéger les zones calmes au cours 
des 5 prochaines années. 
Présenté lors du dernier bureau com-
munautaire, le PPBE de la Communau-
té d’agglomération Val Parisis s’articule 
autour de grands 4 axes : réduire les 
nuisances sonores ; anticiper l’évolu-
tion du territoire ; sensibiliser, infor-
mer et quantifier ; développer les zones 
calmes. Chacun de ces axes se décline 
sous forme d’objectifs et d’actions 
à entreprendre afin de mieux lutter 

contre le bruit. Elaboré par les services 
de l’intercommunalité, en lien étroit 
avec les communes, le PPBE doit désor-
mais faire l’objet d’une consultation 
publique de deux mois. La synthèse  
des remarques sera ensuite ajoutée au 
document avant son approbation en 
conseil communautaire en mars 2022. 

OÙ SE FAIRE VACCINER ?
 Centre de vaccination Covid-19 - Sannois 

6 Rue Jules Ferry 
95110 Sannois 

 Centre de vaccination Covid-19 - Plaine 
Vallée Enghien-les-Bains Montmorency  
40 Rue de Malleville 
95880 Enghien-les-Bains 

 CVT - Centre de Vaccination de Taverny 
Rue Jeanne Planche 
95150 Taverny
Plusieurs pharmacies, médecins généralistes 
et infirmières d’Eaubonne et des villes avoisi-
nantes proposent également la vaccination.  
Renseignements et prises de rendez-vous 
sur www.doctolib.fr

Covid-19 : informations vaccination
À compter du 15 janvier, l’obtention 
du passe sanitaire sera conditionnée à 
la dose de rappel pour toutes les per-
sonnes majeures. Concrètement, toute 
personne âgée de 18 ans et plus devra 
avoir reçu une dose de rappel au maxi-
mum 7 mois après sa dernière injection 
ou infection au Covid pour bénéficier 
d’un passe sanitaire valide. Au-delà de 
ces délais, le QR code de son ancien 
certificat de vaccination sera désactivé 
automatiquement, il sera placé dans la 
catégorie « certificat expiré » et ne pour-
ra plus être utilisé dans le cadre du passe sanitaire. (infos service-public.fr). 
Pour connaître la date limite à laquelle vous devez 
recevoir votre dose de rappel, 
rendez-vous sur : https://monrappelvaccincovid.ameli.fr  
ou https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr 

Pour consulter et commenter le PPBE,  
rendez-vous :
 sur www.valparisis.fr
 Au siège de l’Agglomération, 271 Chaussée 

Jules César aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public, soit du lundi au jeudi  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h45  
et le vendredi de 8h30 à 12h30
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L
e recensement de la population est 
une enquête d’utilité publique obli-
gatoire qui permet de connaître le 
nombre de personnes vivant en France 

et de déterminer la population officielle de 
la Ville. Ses résultats sont notamment uti-
lisés pour calculer la participation de l’État 
au budget des communes. Ces données 
servent également à comprendre l’évolu-
tion démographique de notre territoire et 
permettent d’ajuster l’action publique aux 
besoins de la population en matière d’équi-
pements collectifs (écoles, maisons de re-
traite, etc.), de programmes de rénovation 
des quartiers, de moyens de transport à 
développer…

Le recensement en ligne privilégié
Le recensement concerne un échantillon de 
8 % des Eaubonnais. Les habitants retenus 
seront prévenus en amont de la démarche 
par courrier. Des affiches seront également 
apposées dans les halls des immeubles sé-
lectionnés. Le recensement sera réalisé par 
4 agents recenseurs, recrutés par la Ville. 
Munis d’une carte tricolore portant la signa-
ture de la Maire, ils se rendront au domicile 
des habitants pour leur remettre les ques-
tionnaires à remplir concernant leur loge-
ment et les personnes qui y résident. Ils leur 
fourniront également des identifiants (code 
d’accès et mot de passe) pour permettre 
à ceux qui le souhaitent d’effectuer la dé-
marche directement en ligne. 

DÉCRYPTAGE

Du 20 janvier au 26 février 2022, la Ville organise avec l’INSEE (Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques), le recensement de la population. 

Recenser aujourd’hui pour construire demain

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

en partenariat 
avec votre commune
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DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR S’INSCRIRE 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES  
Pour pouvoir voter à l’élection présidentielle, prévue les 10 et 24 
avril, ainsi qu’aux législatives des 12 et 19 juin, il faut être inscrit 
sur les listes électorales d’Eaubonne. Si ce n’est pas votre cas, 
vous avez jusqu’au 4 mars 2022 (pour les présidentielles) ou au  
6 mai 2022 (pour les législatives) pour effectuer la démarche.  
En cas de doute, vous pouvez vérifier votre situation électorale 
sur www.service-public.fr.
Pour connaître les modalités d’inscription, rendez-vous 
sur www.service-public.fr ou sur www.eaubonne.fr

Les agents recenseurs
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Pour plus d’infos, rendez-vous 
sur www.le-recensement-et-moi.fr
Pour en savoir plus,  
contactez la Mairie au 01 34 27 26 10
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N°257  JANVIER -  FÉVRIER 2022  EAUBONNE MAG16

DOSSIER

L’année 2021 en images

Mise en ligne de la plateforme de concertation   « Eaubonne Ensemble »Ouverture de la maison de santé pluriprofessionnelle Hippocrate  Lancement de l’audit voirie pour mesurer l’état des routes

Ouverture de l’espace reconstruction de l’association Mon âme sœur Couleurs et Saveurs d’Automne

Un été à EaubonneLa ville renoue avec Eaubonne en Fête



SEPTEMBRE SEPTEMBRE

MARSJANV I ER

NOVEMBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
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Mise en ligne de la plateforme de concertation   « Eaubonne Ensemble »

De nouvelles pistes cyclables   La future école sud se dévoileInauguration de la boutique éphémère 

 Nouveau marché de restauration scolaire : plus de bio et de qualité dans l’assiette

 Clôture des Assises de la Jeunesse et annonce des futurs projets Hommage à André Petit, Maire d’Eaubonne de 1965 à 2001

Reprise du chantier du complexe Georges Hébert (photo décembre 2021)
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À l’occasion de ses vœux, Madame la Maire revient sur l’année qui vient de s’achever 
et les perspectives qui s’ouvrent pour Eaubonne en 2022.

Bilan 2021 et perspectives 2022

Quel regard portez-vous sur l’année 
écoulée ?
Comme 2020, l’année 2021 a été mar-
quée par la crise sanitaire. Les vagues 
successives du début d’année nous ont 
obligés à nous adapter afin de protéger 
les habitants et limiter la progression 
du virus. Heureusement, ces derniers 
mois, les rencontres et les déplacements 
ont été possibles. Cela nous a permis de 
nous retrouver lors des manifestations 
qui n’avaient pu se tenir en 2020. Je 
pense notamment à Eaubonne en fête, à 
Un été à Eaubonne, à la Semaine Bleue, à 
Couleurs et Saveurs d’Automne ou encore 
au marché de Noël au cours d’Un hiver à 
Eaubonne. Les lieux culturels, dont bien 
sûr L’Orange Bleue*, ont pu rouvrir pour 
le plus grand bonheur des artistes et des 

spectateurs. Les associations ont égale-
ment repris leurs activités. Les élus et les 
agents municipaux ont beaucoup travaillé 
pour adapter les événements et permettre 
leur organisation. Néanmoins, l’évolu-
tion sanitaire de ces dernières semaines 
nous incite à la plus grande prudence. 
C’est ce qui m’a conduite à privilégier des 
vœux en ligne cette année encore afin de  
réduire au maximum les risques.

Plusieurs projets ont été lancés 
en 2021. Quels sont les principaux 
que vous retenez ?
Effectivement, 2021 fut aussi une belle 
année en matière de projets. L’ouver-
ture de la maison de santé, qui a ac-
cueilli en un an près de 10 000 patients, 
constitue une réelle avancée en matière 

d’offre de soins. Le besoin en médecin 
était réel pour les habitants. Sur le plan 
économique, la création d’une boutique 
éphémère, avenue de Budenheim, va 
également contribuer à dynamiser le 
commerce local. Comme les élus et moi-
même nous y étions engagés, nous avons 
mis fin au stationnement tout payant en 
faveur d’un plan qui répond à tous les 
usages des Eaubonnaises et des Eaubon-
nais. 2021 fut aussi l’année de reprise 
de la construction du complexe sportif 
Georges Hébert, un équipement d’enver-
gure régionale. Son ouverture améliorera 
l’accès à la pratique sportive des scolaires 
et des associations. Elle permettra aussi 
d’organiser des manifestations dans le 
cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. 
Notre ville est labellisée « Terre de Jeux » 



et aura l’honneur d’accueillir la déléga-
tion américaine qui viendra s’entraîner 
au CDFAS !

Parallèlement à ces réalisations, 2021 
a également permis d’initier un grand 
nombre de projets qui sont au cœur de 
nos priorités pour les Eaubonnaises et les 
Eaubonnais. À commencer par la future 
école sud dont les premières esquisses 
viennent d’être présentées. Prévue pour 
ouvrir à la rentrée 2024, cette école sera 
adaptée aux besoins actuels et futurs des 
enfants et exemplaire, tant sur le plan 
environnemental que dans son intégra-
tion dans le quartier. Cette année, nous 
avons mené une large consultation des 
jeunes au cours des Assises de la Jeu-
nesse qui se sont achevées en septembre 
au cours d’une grande fête de la jeunesse 
qui aura désormais lieu chaque année. 
Ensemble, nous avons élaboré un vaste 
programme d’actions, construit avec et 
pour les jeunes, qui sera déployé cette 
année et jusqu’en 2026. Du côté de l’es-
pace public, 2021 a aussi été marquée par 
le lancement de plusieurs audits (voirie, 
circulation, accessibilité) qui doivent nous 
permettre d’intervenir plus efficacement 
pour rénover la voirie, permettre à cha-
cun de se déplacer dans les meilleures 
conditions et favoriser le développement 
des mobilités douces.

Quelles sont les priorités 
de la municipalité pour 2022 ?
Pour 2022, nos priorités seront l’édu-
cation et la jeunesse, le cadre de vie et 
l’écologie, la tranquillité de toutes et tous, 
la qualité du service public de proximité 

rendu aux habitants. Sur le plan de l’édu-
cation, nous allons continuer à agir afin 
d’améliorer les conditions d’accueil des 
enfants, nous continuerons à déployer le 
numérique. Depuis le mois de mars der-
nier, le nouveau marché de restauration 
scolaire permet aux enfants de bénéfi-
cier de menus de meilleure qualité avec 
davantage de bio et de produits locaux. 
Notre ambition est également de renfor-
cer les actions de soutien à la parentalité. 
La Semaine de la parentalité, organisée 
en février en constituera l’un des temps 
forts. Et surtout, elle permettra de mettre 
en lumière les acteurs institutionnels et 
associatifs locaux investis en faveur des 
enfants et des familles.

Comme l’ensemble des Eaubonnaises et 
des Eaubonnais, les élus et moi-même 
sommes très attachés au cadre de vie 
qu’offre notre ville. Nous allons maintenir 
un haut niveau d’exigence afin de le pré-
server et l’améliorer. Le résultat est déjà 
visible ! La plantation de nouveaux arbres, 
la rénovation de plusieurs rues, la créa-
tion de pistes cyclables et l’installation 
d’abris à vélos et d’arceaux à proximité 
de la plupart des équipements publics. 
La mise en place d’un schéma directeur 
cyclable doit nous permettre d’aller plus 
loin. Nous maîtrisons l’urbanisation de 
la Ville en limitant le nombre de projets 
et en veillant à leur bonne intégration 
paysagère et environnementale. Enfin, 
en matière de sécurité, nous donnons les 
moyens à la police municipale d’interve-
nir efficacement, au plus près des habi-
tants.

Quel rôle les Eaubonnais peuvent-ils 
jouer dans la construction de ces projets ?
Un rôle essentiel ! Comme nous l’avons 
toujours fait, y compris pendant la crise 
sanitaire, nous allons continuer à concer-
ter les Eaubonnaises et les Eaubonnais 
afin de recueillir leur avis et écouter leurs 
propositions. Déjà utilisée pour consul-
ter les habitants sur le projet d’école sud, 
le stationnement ou encore la jeunesse, 
la plateforme numérique « Eaubonne  
Ensemble » servira à de nouvelles consul-
tations. D’ailleurs, dès ce mois-ci, un 
questionnaire sur la communication sera 
mis en ligne. Les réponses viendront enri-
chir notre réflexion pour la création d’un 
nouveau site internet. Bien sûr, si les 
conditions sanitaires le permettent, nous 
maintiendrons les réunions publiques afin 
d’être en contact direct avec les habitants, 
en plus des rencontres et des rendez-vous 
en mairie. Pour renforcer encore cette dé-
marche de concertation, nous déploierons 
dans les mois à venir une boîte à outils 
avec de nouveaux moyens d’expression, 
comme par exemple des réunions ou des 
ateliers de quartier. Les élus et moi-même 
viendrons également au plus près des 
Eaubonnaises et des Eaubonnais au cours 
de visites de quartiers.    
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Visionnez la vidéo des vœux 
de Madame la Maire sur 
le site internet et le Facebook  
Ville d’Eaubonne 

Pour 2022, nos priorités 
seront l’éducation et la 

jeunesse, le cadre de vie et 
l’écologie, la tranquillité de 
toutes et tous, la qualité du 
service public de proximité 

rendu aux habitants. 

Nous allons continuer 
de dialoguer et d’échanger 

avec les Eaubonnaises et les 
Eaubonnais afin de recueillir 

leur avis et écouter leurs 
 propositions.

 Ensemble, nous avons 
élaboré un vaste programme 

d’actions, construit avec 
et pour les jeunes, qui sera 

déployé cette année 
et jusqu’en 2026.

www.eaubonne.fr
Ville d’Eaubonne
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La municipalité se mobilise pour 
accompagner et orienter les 
familles vers le mode d’accueil 
le mieux adapté à leurs besoins. 

Accueil du jeune enfant

I
l existe à Eaubonne plusieurs modes 
d’accueil du jeune enfant. Pour une 
place en crèche, l’inscription doit être 
réalisée à partir du 3e mois de grossesse 

via l’envoi d’un formulaire au service de la 
Petite enfance. Les demandes sont ensuite 
étudiées lors d’une commission d’attri-
bution se déroulant au cours du mois de 
mars. Celle-ci réunit les directrices des 
crèches, la directrice du service et la Maire 
adjointe déléguée à la Petite enfance. 
Les places sont attribuées en fonction 
des disponibilités dans la tranche d’âge 
de l’enfant à accueillir, de l’ancienneté 
de la demande et de plusieurs critères de 
priorité (grossesse gémellaire, habitant 
Eaubonnais…).
En cas de réponse positive, les parents 
sont directement contactés par la crèche 
municipale, associative ou privée qui ac-
cueillera leur enfant à la rentrée de sep-
tembre. Les familles n’ayant pas pu ob-
tenir de place sont informées par un 
courrier, accompagné d’un formulaire 
permettant de maintenir la demande et 
de préciser les besoins (horaires, jours). 

 

« L’objectif est d’affiner au mieux leurs  
attentes afin de pouvoir leur proposer 
des alternatives ou des solutions ponc-
tuelles d’accueil en attendant de pouvoir 
satisfaire pleinement leur demande »,  
souligne Camille Caron, adjointe à la 
Maire déléguée à la Petite enfance.  

À cette occasion, les parents sont éga-
lement orientés vers le Relais Petite  
Enfance (RPE) pour être accompagnés au 
mieux dans leur recherche d’un assistant 
maternel agréé et des démarches qui en 
découlent. Cette solution présente aussi  
de nombreux avantages : accueil plus per-
sonnalisé, souplesse dans les horaires… 

Pour en savoir plus,  
contactez la Maison de la Petite Enfance : 
Tél. : 01 34 27 71 00 
ou par courriel : rpe@eaubonne.fr

1000 PREMIERS JOURS
Depuis quelques mois, les futurs ou 
jeunes parents disposent d’un nouvel 
outil pour trouver les réponses aux 
questions qu’ils se posent : 1000-pre-
miers-jours-fr. Conçu par le ministère 
des Solidarités et de la Santé et Santé 
publique France, ce site internet 
permet d’obtenir de multiples infor-
mations pratiques sur des sujets tels 
que la grossesse, l’allaitement et la 
diversification alimentaire, l’environ-
nement de l’enfant au foyer, son suivi 
médical…
www.1000-premiers-jours.fr

Le Relais Petite Enfance : lieu ressources 
des parents, des assistants maternels 
et des auxilliaires parentaux
Le Relais Assistants Maternels (RAM) évolue pour devenir le Relais Petite Enfance (RPE). 
Véritable trait d’union entre les parents et les professionnels du jeune enfant, il permet de 
renseigner les familles sur l’ensemble des modes d’accueil existants sur la commune et 
de les accompagner dans leur rôle de parents. Comme le RAM auparavant, il participe à 
la valorisation de l’accueil individuel en permettant aux assistants maternels et aux auxi-
liaires parentaux (garde à domicile) de se rencontrer lors de temps d’échanges et de les 
informer sur leurs droits et sur l’accès à la formation continue. Le RPE propose également 
des temps d’éveil réguliers réservés aux assistants maternels au Val Joli et au Pass Loisirs. 
Enfin, il délivre une information générale en matière de droit du travail et accompagne les 
familles dans leur rôle de parents employeurs pour une garde chez un assistant maternel 
ou à domicile (contrat de travail, déclaration de leur salarié…). 
Renseignements auprès de la Maison de la Petite Enfance
Tél. : 01 34 27 71 06 ou par courriel : rpe@eaubonne.fr

185 
C’est le nombre de places en accueil 
collectif et en crèche familiale dont 

dispose la Ville



www.eaubonne.fr

Suivez
les actualités

de la Ville
sur Instagram

NOUVEAU !

@villedeaubonne



Fonctionnant sur le même principe 
que les autres Universités Inter-Âges 
de France et d’Europe, le Collège du 
Temps Retrouvé permet à tous les 

habitants qui le souhaitent d’enrichir 
leurs connaissances, sans condition 

d’âge, de savoir ou d’opinion.



C
’est certainement l’une 
des plus anciennes as-
sociations d’Eaubonne. 
Créé en 1982 au sein 
du château Philipson, 

le Collège du Temps Retrouvé est 
aujourd’hui surtout connu pour 
abriter l’Université Inter-Âges de 
la Vallée de Montmorency. Fonc-
tionnant sur le même principe 
que les autres Universités In-
ter-Âges de France et d’Europe, 
elle permet à tous les habitants 
qui le souhaitent d’enrichir leurs 
connaissances, sans condition 
d’âge, de savoir ou d’opinion. 
Parrainée par l’Université Sor-
bonne Paris Nord, elle propose 
notamment deux fois par mois à 
la salle des fêtes ou à l’Orangerie 
des conférences autour des 
arts et des lettres, de l’histoire, 
des civilisations, des sciences, 
de l’économie politique ainsi 
que sur des thèmes d’actualité.
 
Professeurs d’université,  
chercheurs ou écrivains
Preuve de l’éclectisme des sujets 
abordés, les auditeurs pourront en 
ce début d’année tout aussi bien 
voyager dans l’univers du tango, 
monter à bord du mythique Trans-
sibérien que s’interroger sur l’ave-
nir de l’Europe ou revenir sur les 
œuvres couronnées par le prix 
Goncourt pendant la Grande 
Guerre. En parallèle de ses 15 
conférences données de septembre 
à juin, le Collège du Temps Retrou-
vé organise également chaque 
année 2 cycles de rencontres 
universitaires de 5 conférences 
chacune. Une bonne façon de creu-
ser plus avant un thème et de le 
découvrir sous différents angles. 
Après « le Voyage à l’opéra », 
la rencontre universitaire pro-

grammée en cette rentrée 2022 
portera sur « l’Histoire et le Patri-
moine de La Péninsule arabique ».
Pour garantir leur qualité, toutes 
les conférences sont animées par 
des personnalités éminentes : 
membres de l’Institut, profes-
seurs au Collège de France, pro-
fesseurs des Universités et des 
Grandes Écoles, chercheurs au 
CNRS, écrivains, musicologues, 
etc. Des conférenciers qu’il faut 
bien souvent réserver dès le mois 
de juillet précédent pour s’assurer 
de leurs disponibilités. C’est tout 
le travail du conseil d’adminis-
tration de l’association et notam-
ment de sa présidente, Yvonne 
Méchik, et de son vice-président, 
Jacques Rioland. Une planifica-
tion qui relève aussi parfois du 
numéro d’équilibriste, surtout 
lorsqu’une crise sanitaire vient 
bouleverser les organisations.  
« Ça n’a pas été simple mais nous 
avons réussi à assurer un certain 
nombre de conférences en visio, 
toutes suivies en moyenne  par une 
centaine d’adhérents », se réjouit 
Jacques Rioland, qui a dû jouer les 
techniciens informatiques pour 
accompagner les adhérents les 

Partage et savoir à tout âge
Depuis 40 ans, le Collège du Temps Retrouvé offre aux habitants de la Vallée de Montmorency un espace 
convivial de rencontres, de conférences et de sorties culturelles.

plus en difficulté avec Internet.  
« I l  arr ive également que des 
membres de l’association, spécialisés 
dans un domaine, jouent les confé-
renciers à l’image de Jean-Fred 
Warlin, venu présenter son dernier 
ouvrage consacré à la diplomatie 
française en Russie au XVIIIe  siècle », 
souligne Yvonne Méchik.   
 
Sorties et ateliers
Cette transmission de connais-
sances passe également au Collège 
du Temps Retrouvé par l’organi-
sation de visites et de voyages 
en France et en Europe. Une offre 
que la présidente espère pou-
voir maintenir tout comme les 
autres activités de l’association, 
les ciné-conférences et spec-
tacles à L’Orange Bleue* ain-
si que les ateliers : cercle de 
lecture, atelier de civilisation  
latine, atelier dictée, cercle de 
poésie, club histoire et scrabble… 
Des rendez-vous hebdomadaires 
ou mensuels qui font vivre l’asso-
ciation et permettent à ses adhé-
rents de se retrouver et de parta-
ger leurs passions. 

Renseignements et programme 
détaillé sur www.ctr-eaubonne.fr 

LES ACTIVITÉS 
DU CTR
15 conférences 
par an de sep-
tembre à juin  
(2 par mois environ)

2 rencontres 
universitaires 
de 5 conférences 
par an 

2 voyages par an 
en France  
ou en Europe

8 visites 
culturelles par 
an (une par mois 
environ)

Des ciné-
conférences et 
spectacles à 
L’Orange Bleue* 

Des ateliers : 
cercle de lecture, 
atelier de 
civilisation latine, 
cercle de poésie, 
club histoire 
et scrabble

RENCONTRE
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Plus besoin de votre agenda pour profiter des dimanches 
d’ouverture de la médiathèque Maurice-Genevoix à Eaubonne.

ENTRE NOUS
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À partir du 9 janvier, elle sera ou-
verte tous les dimanches. Espaces 
de travail ou de détente, livres, 
cd, dvd ou presse, accès à Inter-

net, impressions ou photocopies, inscrip-
tions, emprunts, conseils… Vous pourrez 
utiliser tous les espaces et les services  
mis habituellement à votre disposition. 
« C’est une très bonne nouvelle pour les 
Eaubonnaises et les Eaubonnais qui n’ont 
pas la possibilité de se rendre à la média-
thèque en semaine. Et au-delà pour l’accès 

de tous à la culture », se réjouit Madame 
la Maire, également vice-présidente de la 
Communauté d’agglomération Val Parisis 
déléguée de la Culture. 

Ouverture tous les dimanches de 10h à 17h  
à partir du 9 janvier (sauf les jours fériés,  
du 10 juillet au 28 août et  
du 18 décembre 2022 au 1er janvier 2023).
Tél. : 01 39 59 06 44 
mediatheque.eaubonne@valparisis.fr

L
’Espace Jeunesse et Familles et les 
acteurs du Réseau d’Écoute, d’Appui 
et d’Accompagnement des parents 
(REAAP) proposent un temps fort 

autour de la parentalité du 7 au 12 février. 
Toute la semaine, des actions seront or-
ganisées afin de mieux faire connaître 
aux familles les activités et les porteurs 
de projet en lien avec la parentalité sur 
Eaubonne. Un travail en transversalité 
avec la direction de l’action culturelle est 
également prévu pour favoriser l’éveil ar-

tistique et culturel des parents et de leurs 
enfants. Les acteurs mobilisés : le service 
Petite enfance, L’Orange Bleue*, L’Espace 
Jeunesse et Familles, le PLM, la Maison 
des Familles, les Bambinoux, la Caisse 
d’Allocations Familiales, l’Association de 
prévention spécialisée, le Service Social 
Départemental. 

Renseignements au 01 34 27 57 57
Retrouvez le programme complet 
sur www.sortiraeaubonne.fr

La médiathèque d’Eaubonne 
ouverte tous les dimanches

Semaine de la parentalité du 7 au 12 février

EN BREF

#PARENTS ON VOUS RÉPOND
Le Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents organise des 
réunions thématiques avec des professionnels et 
des intervenants de la parentalité.
Vendredi 28 janvier : le harcèlement scolaire 
Vendredi 11 février : l’impact des écrans sur 
les enfants.
De 19h à 21h à l’Espace Jeunesse et Familles.
Réservation au 01 34 27 57 57

LE CAFÉ DES PARENTS 
Organisé par l’Espace Jeunesse et Familles, le 
Café des Parents a pour objectif de permettre 
aux parents de se retrouver et d’échanger 
librement .  
Mardi 18 janvier : au pied de l’école Paul Bert
Mardi 15 février : au pied de l’école Jean Macé
De 16h à 17h30. 
Renseignements au 01 34 27 57 57 

BABY-SITTING DATING, PRENEZ DATE !
Pour participer au prochain baby-sitting 
dating organisé le 19 mars à l’Espace 
Jeunesse et Familles, inscrivez-vous à partir 
du 7 février. 
Renseignements au 01 34 27 57 57 

CAFÉ ASSO
Une fois par trimestre, la Maison des 
Association organise un petit déjeuner à 
destination des associations eaubonnaises. 
Prochain rendez-vous le 5 février 2022. 
Réservation souhaitée. 
Renseignements au 01 34 27 26 34
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L
e 23 novembre dernier, les auxiliaires 
de vie du Service d’Accompagnement 
et d’Aide à Domicile (SAAD) étaient 
réunies à la résidence autonomie  

Gabriel Dangien pour fêter les 60 ans 
d’existence de leur service. Maillon essen-
tiel du Centre Communal d’Action Sociale 
dans sa mission d’accompagnement des 
personnes âgées en perte d’autonomie, le 
SAAD assure aujourd’hui la prise en charge 
de 90 Eaubonnaises et Eaubonnais pour les 
aider à réaliser certains gestes essentiels 
du quotidien : ménage, aide à la toilette, 
courses, préparation de repas ou aide à la 
marche… Des interventions sans lesquelles 
beaucoup ne pourraient pas rester à leur do-
micile et continuer à vivre en toute quiétude.

Lutte contre l’isolement
Outre l’accompagnement matériel, les 
auxiliaires de vie jouent également un rôle 
majeur dans la lutte contre l’isolement 

des personnes âgées qu’elles suivent. 
Chaque visite à domicile constitue pour 
les bénéficiaires un temps de convivia-
lité, un moment de partage… Un soutien 
moral qui, notamment pendant le premier 
confinement en mars et avril 2020, s’est 
révélé particulièrement précieux, les auxi-
liaires de vie devenant parfois le seul lien 
physique des personnes âgées avec l’exté-
rieur. Un grand coup de chapeau à elles 
pour leur investissement au service des 
plus fragiles. 
Pour toutes questions relatives au 
maintien à domicile des personnes âgées :  
Courriel : maintien-a-domicile@eaubonne.fr  
Tél. : 01 34 27 26 69

Bon anniversaire au SAAD
60 ans après sa création, le Service d’Accompagnement et d’Aide  
à Domicile de la Ville continue de faire la démonstration de son rôle 
essentiel auprès des personnes âgées en perte d’autonomie.

ENTRE NOUS

EN BREF

SÉCURITÉ
UNE AIDE DE LA RÉGION CONTRE 
LES CAMBRIOLAGES
Depuis le 1er novembre, la Région  
Île-de-France propose aux particuliers 
une aide de 100 € pour l’achat 
d’équipements de protection contre 
les cambriolages : alarmes, caméras, 
détecteurs… Pour en bénéficier, il 
faut habiter en Île-de-France, être 
propriétaire ou locataire d’une 
résidence privée et avoir un revenu 
fiscal de référence inférieur ou égal 
à 46 460 €.
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.iledefrance.fr

COMMÉMORATION
ET SI VOUS DEVENIEZ 
PORTE-DRAPEAU ?
Les associations d’anciens combattants 
d’Eaubonne, garants de la mémoire 
des soldats tombés pour la France, 
recherchent des volontaires pour 
devenir porte-drapeau lors des 
cérémonies patriotiques. Souvent aux 
avant-postes dans les cortèges lors 
des commémorations du 11 novembre 
1918 ou du 8 mai 1945, ils sont 
reconnaissables au drapeau tricolore 
porté au bout d’une hampe.  
Les porte-drapeaux ont pour mission 
de rendre hommage, au nom de la 
Nation Française, aux combattants 
et aux disparus.
Renseignements auprès de l’UNC 
(Union Nationale des Combattants 
Ermont-Eaubonne) dont la prochaine 
assemblée générale se déroulera 
le 5 février à la salle de l’Orangerie.
Tél. : 06 84 05 05 74
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90Eaubonnaises et Eaubonnais 
sont pris en charge par le SAAD 

pour les aider à réaliser certains gestes 
essentiels du quotidien



I
l est temps de ressortir vos baskets et de reprendre l’entraînement ! Après deux années 
d’interruption en raison de la crise sanitaire, les Foulées Eaubonnaises devraient faire 
leur grand retour le 21 mai. Pour cette 6e édition, 3 parcours seront au programme :  
1 km, 5 km et 10 km, afin de permettre au plus grand nombre de participer, y com-

pris aux familles. Inscrite depuis 2016 au calendrier des courses officielles hors stade du  
Val d’Oise, la course de 10 km constituera l’épreuve reine de la journée. En 2019,  
264 coureurs, dont de nombreux spécialistes de la discipline, s’étaient alignés au départ  
de la compétition. 
Ouverture des inscriptions début mars sur www.eaubonne.fr 
Certificat médical de non contre-indication à la course à pied obligatoire.  
Renseignements à la Direction des Sports au 01 34 27 26 95
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C’est le nombre de classes 
des écoles maternelles et 
élémentaires qui éliront en 
février et mars leur album 
ou roman jeunesse préféré 
dans le cadre du Prix Coup de 
Pouce. 325 collégiens prendront 
également part aux votes. 
Organisée par la médiathèque 
intercommunale Maurice 
Genevoix, en partenariat 
avec des enseignants, des 
parents d’élèves, des membres 
de l’association Lire 95, des 
bibliothécaires et l’Institut 
International Charles Perrault, 
l’opération a pour but de 
récompenser de jeunes auteurs 
ou auteurs-illustrateurs ayant 
récemment publié un album ou 
un roman jeunesse. La remise 
des prix se déroulera lors de la 
39e édition du Salon du Livre 
Jeunesse, le 26 mars.

CLIN DŒIL

Les Foulées Eaubonnaises de nouveau 
dans la course

Jeunes pousses
Le 27 novembre dernier, 270 familles dont 23 Eaubonnaises ont participé à l’opération 
« Une naissance, une plantation » dans la forêt de Montmorency. Organisée chaque année 
par la Communauté d’agglomération Val Parisis, cette action offre aux parents de jeunes 
enfants la possibilité de venir planter un arbre à leur nom. Cette initiative, réalisée chaque 
année avec le concours de l’Office National des Forêts, s’inscrit dans une démarche de  
régénération de la forêt et de développement de la biodiversité. 
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Le Pass culture élargi aux 15-17 ans
Mis en place en 2021 par le Gouvernement, le « Pass culture » permet aux jeunes 
de 18 ans de bénéficier d’un crédit de 300 € utilisable pour l’achat de produits cultu-
rels physiques ou numériques : places de spectacles, livres, activités artistiques, 
musique en ligne, plateformes de streaming…  Depuis le 1er janvier 2022, le dispo-
sitif est également ouvert aux jeunes dès 15 ans, avec 20 € l’année de leurs 15 ans,  
30 € l’année de leurs 16 ans et 30 € l’année de leurs 17 ans. De quoi favoriser 
un peu plus l’accès des jeunes à la culture. 
      https://pass.culture.fr

Rencontre littéraire 
La médiathèque d’Eaubonne vous invite 
à rencontrer Philippe Jaenada, le samedi 
5 février à 15h. Auteur d’une dizaine de  
romans dont La Serpe, prix Fémina 2017, et 
Sulak, grand prix des lycéennes du maga-
zine Elle en 2014, l’écrivain viendra notam-
ment présenter et dédicacer son dernier 
livre Au printemps des monstres, paru en 
2021.   
Le samedi 5 février à 15h 
à la médiathèque. 
Entrée libre sur inscription 
au 01 39 59 06 44

Don de sang 
Le jeudi 20 janvier et le jeudi 17 février, l’Établissement Français du 
Sang organise une collecte de sang à Eaubonne. Un geste utile et 
solidaire qui permet de sauver de nombreuses vies et de soigner 
près d’un million de malades chaque année.  En 2021, près de 730 
personnes ont donné leur sang à Eaubonne. Bravo et merci à elles ! 
 Jeudi 20 janvier

de 14h30 à 19h
à la salle des fêtes
 Jeudi 17 février

de 14h30 à 19h
à la salle de l’Orangerie 
Prenez rendez-vous sur 
https://dondesang.efs.sante.fr

CLIN DŒIL

ET SI ON PRÉPARAIT 
L’ÉTÉ ?

Parce que partir en vacances 
nécessite une certaine 
organisation, mieux vaut s’y 
prendre à l’avance. 
C’est ce qui a conduit l’Espace 
Jeunesse et Familles à imaginer 
l’action « Et si on préparait l’été ? ». 
Organisée avec la Caisse 
d’Allocations Familiales sous forme 
d’ateliers, l’opération a pour but 
d’aider, conseiller et accompagner 
les familles dans leurs démarches : 
gestion de budget, choix 
de la destination et du lieu 
d’hébergement, recherche  
de transports, aides au 
financement…   
Lancement le 22 janvier  
de 10h à 12h 
à l’Espace Jeunesse et Familles. 
Sur inscriptions 
au 01 34 27 57 57



REPORTAGE

Pendant les vacances de la Toussaint, près de 250 enfants des accueils de loisirs ont été sensibilisés 
à la question du handicap à travers différents ateliers pratiques et sportifs. Une bonne leçon de vivre 
ensemble !

Apprendre de nos différences

uand la différence s’impose à nous, notre regard 
change. C’est en quelque sorte ce qu’ont vécu les 
enfants des accueils de loisirs pendant les vacances 
de la Toussaint.
Le temps de plusieurs activités et ateliers, ils se sont 

mis dans la peau de personnes en situation de handicap moteur 
ou sensoriel afin de mieux appréhender leurs difficultés mais 
aussi leurs forces. En s’essayant au basket fauteuil avec l’aide 
d’un éducateur du Comité départemental handisport du Val 
d’Oise, ils ont ainsi pu se rendre compte de la grande maîtrise 
et dextérité que la discipline nécessite entre le maniement du 
fauteuil et le jeu à la main. Idem pour le volley assis qui impose, 
du fait de la mobilité réduite de ses pratiquants, une maîtrise 
parfaite de la balle.
 
Lecture en braille
Pendant cette semaine de sensibilisation aux handisports, les 
enfants ont également été initiés au torball, un sport de ballon 
pratiqué par les déficients visuels où l’ouïe est prépondérante. 
Au-delà de l’initiation, ces activités ont été l’occasion pour 
les enfants de découvrir des disciplines inscrites aux Jeux 
Paralympiques, à l’image du basket fauteuil ou du volley assis, 
et pratiquées par des sportifs de haut niveau. Outre le sport, les 
accueils de loisirs ont profité des vacances pour mener d’autres 
actions de sensibilisation autour du handicap. C’est ainsi qu’avec 
l’association Bien-Être, spécialisée dans le partage d’expériences 
entre personnes valides et en situation de handicap, les enfants 
ont pu bénéficier d’une initiation à la lecture en braille ou 
participer à un parcours de mobilité en se mettant dans la 

situation de personnes malvoyantes. Pour les plus jeunes de 
maternelle, des ateliers ludiques et pédagogiques autour des 
cinq sens ont été réalisés : loto des odeurs, découverte des goûts 
ou reconnaissance d’objets les yeux bandés…

Lutte contre les discriminations
Ces activités s’inscrivent aujourd’hui plus largement dans une 
démarche de renforcement de la lutte contre les discriminations 
et d’inclusion des enfants en situation de handicap. C’est l’un 
des axes prioritaires du Projet Éducatif Territorial 2021-2024 
adopté par les élus du Conseil municipal en juillet dernier, dans 
lequel ont déjà été évoquées différentes pistes d’actions futures : 
améliorer la formation des animateurs et ATSEM au handicap, 
faciliter l’emploi d’accompagnants des élèves en situation de 
handicap, favoriser la communication à destination des enfants, 
familles et acteurs éducatifs autour des actions existantes et mieux 
accompagner les familles concernées par l’annonce d’un diagnostic 
lors des premières années de l’enfant. Et pour favoriser la tolérance 
et poursuivre la sensibilisation des enfants à la différence, de 
nouvelles actions devraient être réalisées dans les accueils de 
loisirs. 

Le temps de plusieurs activités et ateliers, 
ils se sont mis dans la peau de personnes 

en situation de handicap moteur ou sensoriel 
afin de mieux appréhender leurs difficultés 

mais aussi leurs forces.
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Volley assis. Torball.



Initiation au braille.

Parcours de mobilité.

OÙ PRATIQUER UNE 
DISCIPLINE HANDISPORT ?
Pour connaître les clubs d’Eaubonne 
et plus largement du Val d’Oise qui 
proposent des activités physiques 
et sportives adaptées ou spécifiques 
aux personnes en situation  
de handicap moteur ou sensoriel, 
rendez-vous sur le site du Comité 
départemental handisport 95.
http://handisport95.org
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Basket assis.



D
ans son travai l  d ’évei l  à  la 
culture, L’Orange Bleue* a tou-
jours accordé une place de choix 
aux spectacles à voir et à en-

tendre à hauteur d’enfant. Un sillon que 
la Ville a choisi cette année de creuser 
encore un peu plus avec la création d’un 
véritable festival jeune public. Baptisé 
« Tout yeux, tout oreilles », ce dernier 
proposera tout au long du mois de février 
une large programmation de spectacles, 
de lectures, de films d’animation et d’ate-
liers culturels construits en partenariat 
avec les acteurs institutionnels et asso-
ciatifs jeune public d’Eaubonne : média-
thèque Maurice Genevoix, Espace Jeu-
nesse et Familles, service Petite enfance, 
service Éducation, Institut International 
Charles Perrault, Conservatoire à Rayon-
nement Communal.

Prélude au Salon du Livre Jeunesse
Le festival s’ouvrira le mercredi 2 et 
samedi 5 février par L’écho du silence, 
une sieste musicale où petits (à partir de  
6 mois) et grands seront invités à plonger 
dans un monde de sonorités musicales 
douces et profondes. Cette parenthèse 
enchantée se prolongera le 9 février avec 
Goupil et Kosmao, un spectacle de magie 
(à voir dès 5 ans) ancré dans l’univers 
des films d’animation, de Tex Avery aux 
studios Pixar. Revenu quelque peu à la 
réalité, le jeune public sera le témoin 

d’une belle histoire d’amitié et de solidarité 
de trois adolescents dans la pièce Zone 
Blanche, jouée le 13 février. Plusieurs 
actions pédagogiques et culturelles en 
direction des scolaires et des familles 
accompagneront ces spectacles. La litté-
rature jeunesse, en prélude au Salon du 
Livre Jeunesse prévu en mars, sera éga-
lement à l’honneur avec l’organisation le  
12 février à la médiathèque, à la Mai-
son de la Petite Enfance ou au Zinc de 
L’Orange Bleue* de lectures de contes, de 
kamishibai, de lectures chantées et d’ate-
liers dessins.

Films d’animation
Ce temps fort jeune public sera aussi 
marqué par la projection de films d’ani-
mation dans le cadre du festival Image 
par Image (porté par Écran VO et sou-
tenu par le Conseil départemental du 
Val d’Oise). Lors de son coup d’envoi, qui 
sera donné à Eaubonne le 11 février, des 
courts-métrages dont deux réalisés par 
les élèves de l’école Paul Bert et des ad-
hérents de l’Espace Jeunesse et Familles, 

seront notamment projetés. Suivront plu-
sieurs séances de cinéma les mercredi 15, 
mardi 22 et mercredi 23 février. Le samedi 
19 février, L’Orange Bleue* proposera éga-
lement aux familles une visite de l’espace 
culturel axée sur le cinéma ainsi qu’un 
atelier thaumatrope (création d’illusion 
d’optique). 

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

En février, L’Orange Bleue* ouvre une page spéciale jeune public  
avec plusieurs spectacles.

Tout yeux tout oreilles

AUTOUR DU SPECTACLE
CINÉ-CLUB
Si vous appréciez le cinéma, ce club est pour vous ! 
Vous aimerez être surpris par des films oubliés ou 
passés inaperçus lors de leur sortie, redécouvrir 
des standards, époques et genres confondus.
Prochaines séances : dimanches 16 janvier  
et 20 février au Zinc de L’Orange Bleue*. 
5 € par séance pour les non-adhérents. 
Renseignements : filmclub.eaubonne@gmail.com

CAFÉ D’ULYSSE
Le prochain café d’Ulysse mettra 
Georges Brassens à l’honneur, à 
l’occasion du 100e anniversaire 
de sa naissance. Au programme : 
rencontre avec l’éditeur Jean-Paul 
Liégeois suivie de chansons.
Jeudi 3 février à 20h30 au Zinc 
de L’Orange Bleue*.  
Entrée libre et gratuite
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SORTIR



OPÉRA 
CENERENTOLA

Si vous pensez connaître l’histoire 
de Cendrillon, d’après l’œuvre de 
Charles Perrault, vous serez peut-
être surpris par cette Cenerentola 
de Rossini, interprétée par l’Opéra 
éclaté, « compagnie nationale de 
théâtre lyrique ». Mise en scène 
par Clément Poirée, le directeur 
du Théâtre de la Tempête, la pièce 
se joue des figues sociales et 
inverse les rôles dans un joyeux 
et impertinent carnaval : le prince 
se cache sous les traits du valet, 
le philosophe devient mendiant 
et la souillonne une princesse 
piquante… Un vent de libération, 
de révolte joyeuse souffle sur 
cet opéra, porté par la musique 
truculente et aérienne de Rossini.
Mardi 11 janvier à 20h
3 heures, entracte inclus
Renseignements et réservations 
sur www.sortiraeaubonne.fr  
ou au 01 34 27 71 20

25e courant d’art
Du 22 janvier au 6 février, Art  
Rencontre vous invite à découvrir  
à l’Hôtel de Mézières « La lumière 
de l’ombre », la nouvelle exposition 
de son collectif d’artistes.

CINÉ-CONCERT
Restitution du travail de mise en 
musique du film de Georges Méliès 
À la conquête du Pôle et de courts 
métrages d’animation par les élèves 
du Conservatoire à Rayonnement 
Communal.
Dimanche 6 février à 17h à L’Orange 
Bleue*. Entrée libre et gratuite
sur réservation

C
’est l’un des temps forts de la culture 
à Eaubonne. Chaque année, le col-
lectif Art Rencontre, qui fédère 
près d’une cinquantaine d’artistes 

(peintres, sculpteurs, photographes, plasti-
ciens…), organise à l’Hôtel de Mézières une 
grande exposition collective d’art contem-
porain. Baptisée Courant d’Art, elle réunit les 
œuvres des membres de l’association autour 
d’un thème commun. « Chaque artiste, en 
fonction de sa spécialité et de sa sensibi-
lité, présente sa vision de ce que lui a inspiré 
le thème choisi », souligne Mireille Denis- 
Malherbe, la fondatrice d’Art Rencontre.

Œuvre collective
Après Rythmes en 2021, le prochain Courant 
d’Art, qui marquera également les 25 ans de 
l’association, aura pour thème La lumière de 
l’ombre. « Ils ont décidé d’en faire voir de toutes 
les couleurs aux visiteurs avec l’apparition et la 
disparition de leurs œuvres, avec la perception 
des formes et des ombres portées… ». L’expo-
sition s’accompagnera d’une réalisation col-
lective mettant en écho le visuel et la poésie,  
« symbole des expositions Courant d’Art qui 
ont vu le jour à l’Hôtel de Mézières, monu-
ment du siècle des Lumières ».

Chœur de Sculpteurs
Comme chaque année, la manifestation per-
mettra également aux familles de s’essayer 
à la sculpture lors de l’opération Chœur de 
Sculpteurs, organisée à l’Orangerie. « Un 
joli moment d’échanges intergénérationnels 
et de plaisir autour du contact avec la terre, 
toujours bien accompagné par les musiciens 
d’Eaubonne Jazz », insiste Mireille Denis- 
Malherbe. 
25e Courant d’Art, du 22 janvier 
au 6 février à l’Hôtel de Mézières
Chœur de Sculpteurs, samedi 29 
et dimanche 30 janvier à l’Orangerie
Entrée libre et gratuite
https://artrencontre.over-blog.com
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LECTURES DE CONTES 
La médiathèque invite les  
enfants de 6 ans et plus à une 
séance de lectures de contes 
détournés.  
Samedi 12 février à 15h à la 
médiathèque Maurice Genevoix

SORTIR



L’AGENDA
JANVIER

 

MARDI 4 JANVIER / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Philippe Soirat quartet.

MERCREDI 5 JANVIER / 10H
Amnia au monde
L’Orange Bleue*
Spectacle de danse  
à partir de 2 ans sur les mystères  
de la vie, 9 mois avant la naissance.
Renseignements : 01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr 

VENDREDI 7 JANVIER 
20H30
Ciné-ballet
L’Orange Bleue*
Projection de l’opéra-ballet  
Les Indes galantes, en quatre 
entrées et un prologue.  
Musique de Jean-Philippe Rameau.

MARDI 11 JANVIER / 20H
Opéra : Cenerentola 
L’Orange Bleue*
Si vous pensez connaître l’histoire 
de Cendrillon, vous serez peut-être 
surpris par cette Cenerentola  
mise en scène par le directeur  
du Théâtre de la Tempête. 
Renseignements : 01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr 

MARDI 11 JANVIER / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Hommage à Aretha Franklin. 

DU MARDI 11 AU DIMANCHE 
16 JANVIER
Art Rencontre
Galerie de Mézières 
Aaron, photographies & collage.

MERCREDI 12 JANVIER / 17H
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  
mediatheque.eaubonne@valparisis.fr

JEUDI 13 JANVIER / 14H
Rencontre littéraire
Maison des Associations
L’association LIRE 95 accueille 
l’auteur de littérature jeunesse 
Bertrand Dubois pour une 
conférence-débat. 
Entrée libre sur inscription : 
carcassonnef@gmail.com 

DIMANCHE 16 JANVIER 
20H
Ciné-Club
L’Orange Bleue*
Si vous aimez le cinéma, ce club  
est pour vous ! Vous aimerez  
être surpris par des films oubliés  
ou passés inaperçus lors de leur 
sortie, redécouvrir des standards, 
époques et genres confondus.
5 € par séance  
pour les non-adhérents.  
Renseignements : 
filmclub.eaubonne@gmail.com

MARDI 18 JANVIER 
21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Swingin’ Affair. 

MERCREDI 19 JANVIER 
10H & 14H30
Bastien sans mains
L’Orange Bleue*
Spectacle de théâtre et cirque 
(dès 4 ans) sur la différence 
dans le monde de l’enfance
Renseignements : 01 34 27 71 20  
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr 

MERCREDI 19 JANVIER / 15H
Jeux vidéo
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Découvrez les sensations 
du casque VR sur PS4 ®.   
À partir de 12 ans.
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : 01 39 59 06 44 
mediatheque.eaubonne@valparisis.fr

JEUDI 20 JANVIER 
14H30-20H30
Don du sang
Salle des Fêtes
Par l’Établissement Français du Sang. 
Rendez-vous sur : 
https://dondesang.efs.sante.fr 

DU SAMEDI 22 JANVIER 
AU DIMANCHE 6 FÉVRIER
Art Rencontre
Hôtel de Mézières
Courant d’Art sur le thème la 
lumière de l’ombre. Exposition du 
collectif d’artistes d’Art Rencontre. 
Entrée libre et gratuite.
https://artrencontre.over-blog.com 

SAMEDI 22 JANVIER / 10H-12H
Et si on préparait l’été ?
Espace Jeunesse et Familles
Atelier organisé en partenariat avec 
la CAF pour apprendre à élaborer 
et préparer son départ en vacances.
Gratuit sur inscriptions au 01 34 27 57 57

SAMEDI 22 JANVIER 
Nuit de la lecture 
Médiathèque Maurice 
Genevoix  
> 16h, atelier  
« Crée ton marque-page ! »  
animé par une bibliothécaire
Public : 6 ans et +
> 18h, histoires sur le thème : 
« L’Amour avec un grand A ».
Public : 3-6 ans.
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : 01 39 59 06 44 
mediatheque.eaubonne@valparisis.fr

DIMANCHE 23 JANVIER  
10H30-12H
Atelier de découverte musicale
Zinc de l’Orange Bleue*
L’association Musica Eaubonne 
propose des ateliers pédagogiques 
animés par des musiciens 
professionnels, à destination des 
enfants de 5 à 12 ans accompagnés 
de leurs parents. Objectif : leur 
permettre de découvrir et de 
s’approprier une des œuvres 
interprétées pendant le concert de 
l’après-midi.
Renseignements et réservations : 
musica.eaubonne@gmail.com  
ou 06 11 11 37 89  
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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 

janvier  
février 2022



DIMANCHE 23 JANVIER / 16H
Bach et son héritage 
L’Orange Bleue* 
Lors de ce concert proposé par 
Musica Eaubonne, Sophie Ardiet et 
ses amis Claire Gautrot, Delphine 
Leroy et Pascal Dubreuil revisitent 
l’héritage du musicien au travers 
des sonates en trios pour flutes 
et basse-continuo.
Renseignements et réservations : 
musica.eaubonne@gmail.com 
ou 06 11 11 37 89  

DU MARDI 25 AU DIMANCHE  
30 JANVIER
Art Rencontre
Galerie de Mézières 
Monique Petit, « dans le soleil 
de l’hiver », art floral (Ikébana).

MARDI 25 JANVIER / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Quintet de la Lune

MERCREDI 26 JANVIER / 15H
Ciné-documentaire
L’Orange Bleue*
Projection du film de Robert-Emile 
Canat : La Perse, au cœur de l’Iran
9 000 ans de civilisation, une 
histoire fastueuse, une culture  
des plus raffinées ont façonné  
ce pays si étrange et fascinant.  
Un témoignage passionnant  
sur l’Iran d’aujourd’hui. 
Renseignements : 01 34 27 71 20  
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr 

VENDREDI 28 JANVIER 
19H-21H
#Parents on vous répond
Espace Jeunesse et Familles 
Le Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents 
organise une réunion autour du 
thème du harcèlement scolaire. 
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 01 34 27 57 57

 
SAMEDI 29 & DIMANCHE  
30 JANVIER 
10H-12H / 14H-18H
Art Rencontre
Salle de l’Orangerie
Chœur de sculpteurs. Initiation à 

la sculpture de la terre dans une 
ambiance musicale.  
Entrée libre et gratuite.
https://artrencontre.over-blog.com 

SAMEDI 29 JANVIER / 15H
Conférence cinéma
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Stéphane du Mesnildot, journaliste 
aux Cahiers du cinéma, propose 
un panorama consacré au film 
d’horreur japonais, son histoire 
ainsi que tous ses rouages.
Gratuit sur réservation au 01 39 59 06 44 
ou mediatheque.eaubonne@valparisis.fr

SAMEDI 29 JANVIER / 20H30
Alfredo Rodriguez & Pedrito 
Martinez
L’Orange Bleue*
Duo de musiciens d’exception, 
adoubé par Quincy Jones pour l’un, 
collaborant avec Sting ou Bruce 
Springsteen pour l’autre, et pour 
qui le rythme ne semble avoir 
aucune frontière. 
Renseignements : 01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr 

FÉVRIER

DU MARDI 1er AU DIMANCHE 
6 FÉVRIER
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Aurélien Jalabert et Marye, 
peintures et photographies.

MARDI 1ER FÉVRIER / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Pascal Bivalski quintet.

MERCREDI 2 FÉVRIER 
10H30
SAMEDI 5 FÉVRIER 
9H30 ET 10H30
L’écho du silence 
L’Orange Bleue*
Sieste musicale. Confortablement 
installés, petits et grands plongent 
dans un monde sonore et musical 
où se côtoient des sonorités 

délicates qui traversent les corps 
et celles du souvenir de la toute 
petite enfance.
À partir de 6 mois. 
Renseignements : 01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr 

JEUDI 3 FÉVRIER / 20H30
Café d’Ulysse 
autour de Brassens
L’Orange Bleue*
Les cafés d’Ulysse mettent  
Georges Brassens à l’honneur, 
à l’occasion du 100e anniversaire 
de sa naissance.  
Au programme : rencontre avec 
l’éditeur Jean-Paul Liégeois suivie 
de chansons.  
Entrée libre et gratuite.

SAMEDI 5 FÉVRIER / 15H
Rencontre littéraire 
Médiathèque Maurice 
Genevoix
La médiathèque d’Eaubonne 
accueille Philippe Jaenada. Auteur 
d’une dizaine de romans dont  
« La Serpe », prix Fémina 2017, 
l’écrivain viendra notamment 

présenter et dédicacer son dernier 
ouvrage « Au printemps des 
monstres », paru en 2021. 
Sur inscription : 01 39 59 06 44 ou 
mediatheque.eaubonne@valparisis.fr

DIMANCHE 6 FÉVRIER / 17H
Ciné-concert
L’Orange Bleue*
Restitution du travail de mise en 
musique du film de Georges Méliès 
À la conquête du Pôle et de courts 
métrages d’animation par les élèves 
du Conservatoire à Rayonnement 
Communal.     
Entrée libre et gratuite sur réservation : 
01 39 59 45 53

DU LUNDI 7 AU SAMEDI 
12 FÉVRIER
Semaine de la parentalité
Espace Jeunesse et Familles 
Venez découvrir les nombreuses 
actions développées par l’EJF et 
ses partenaires pour soutenir les 
parents d’enfants, petits ou grands.
Entrée libre et gratuite.  
Renseignements : 01 34 27 57 57
Programme complet  
sur www.sortiraeaubonne.fr 
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DU MERCEDI 2 AU MERCREDI 23 FÉVRIER 

Festival Tout yeux, tout oreilles
Des spectacles à voir à deux ou quatre pattes 
>  L’écho du silence (à partir de 6 mois), 

mercredi 2 et samedi 5
> Goupil et Kosmao (à partir de 5 ans), mercredi 9 
> Contes, lectures chantées, kamishibai, samedi 12
> Zone Blanche (à partir de 8 ans) dimanche 13 
>  Films d’animation (Festival Image par Image), 

les 11, 15, 22  et 23
>  Visite de L’Orange Bleue*,  

samedi 19
Programme complet sur :
www.sortiraeaubonne.fr 



DU MARDI 8 AU 13 FÉVRIER
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Floréa Gimenez, pastels.

MARDI 8 FÉVRIER / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Pablo Campos quartet.

MERCREDI 9 FÉVRIER / 10H
Goupil et Kosmao
L’Orange Bleue*
Dans ce spectacle, la magie fait 
basculer les spectateurs dans un 
univers de film d’animation qui se 
joue sous leurs yeux, un hommage 
à Tex Avery et aux studios Pixar.
À partir de 5 ans.  
Renseignements : 01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr 

VENDREDI 11 FÉVRIER / 19H-21H
#Parents on vous répond
Espace Jeunesse et Familles 
Le Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents 
organise une réunion autour du 
thème de l’impact des écrans sur 
les enfants. 
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 01 34 27 57 57

SAMEDI 12 FÉVRIER / 15H
Lectures de contes 
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Il était une fois, des contes qui 
ne se déroulaient pas tout à fait 
comme prévu… Et si pour une fois 
ce n’était pas le loup le méchant 
de l’histoire ? Venez écouter 
les histoires racontées par les 
bibliothécaires sur le thème des 
contes détournés.
À partir de 6 ans. Gratuit sur réservation 
au 01 39 59 06 44 / mediatheque.
eaubonne@valparisis.fr

SAMEDI 12 FÉVRIER / 14H-18H
Repair’Café
Salle de l’Orangerie
Réparer plutôt que jeter.  
C’est l’esprit du Repair’Café qui 
réunit des bénévoles bienveillants 
et bricoleurs.
Entrée libre et gratuite.  
Renseignements au 01 34 27 57 57

DIMANCHE 13 FÉVRIER / 16H
Zone blanche 
L’Orange Bleue*
Comme tous les adolescents, 
Théo, Piou Piou et Blanche ont 
envie d’être connectés au monde 
et présents sur les réseaux. Mais 
quand il est question d’installer  
une antenne relais dans leur village, 
Blanche, électrosensible aux ondes, 
voit l’exil comme seule perspective. 
Faisant preuve d’inventivité, le 
groupe reste soudé et résolu à 
défendre leurs idées et leur amitié.
À partir de 8 ans. 
Renseignements : 01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr 

DU MARDI 15 AU DIMANCHE  
20 FÉVRIER
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Jean-Pierre Deguillemenot, verre.

MARDI 15 FÉVRIER / 14H
Rencontre littéraire
Maison des Associations
L’association LIRE 95 accueille 
l’auteur de littérature jeunesse 
Béatrice Alemagna   
pour une conférence-débat. 
Entrée libre sur inscription : 
carcassonnef@gmail.com 

MARDI 15 FÉVRIER / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Matthieu Chazarenc quartet.

MERCREDI 16 FÉVRIER / 15H
Jeux vidéo
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Séance sur PS4 ®.   
À partir de 6 ans.
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements 01 39 59 06 44 
mediatheque.eaubonne@valparisis.fr

JEUDI 17 FÉVRIER / 14H30-20H30
Don du sang
Salle de l’Orangerie
Par l’Établissement Français du Sang. 
Rendez-vous sur 
 https://dondesang.efs.sante.fr 

DIMANCHE 20 FÉVRIER / 15H
Ze Fab Truck
Médiathèque Maurice Genevoix
Atelier  « monte et programme  
un robot » .
Sur réservation : 01 39 59 06 44 
mediatheque.eaubonne@valparisis.fr

DIMANCHE 20 FÉVRIER / 20H
Ciné-Club
L’Orange Bleue*
Si vous aimez le cinéma, ce club 
est pour vous ! Vous aimerez être 
surpris par des films oubliés ou 
passés inaperçus lors de leur sortie, 
redécouvrir des standards,  
époques et genres confondus.
5 € par séance pour les non-adhérents. 
Renseignements :  
filmclub.eaubonne@gmail.com

DU MARDI 22 AU DIMANCHE 
27 FÉVRIER
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Cécile Coent, encres.

MARDI 22 FÉVRIER / 21H
EAUBONNE JAZZ
Salle de l’Orangerie
Thomas Ibanez / Harry Allen 
quintet.

LES SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ 
DE JEURÊKA
> 13 janvier de 19h à 23h  
à L’Orange Bleue*
> 21 janvier de 19h à 23h  
au Chalet, parc Claude Monet
> 27 janvier de 19h à 23h  
à la salle de l’Orangerie
> 11 février de 19h à 23h  
à la salle de l’Orangerie
> 17 février de 19h à 23h  
à L’Orange Bleue*
Entrée libre.  
Renseignements :  
asso.jeureka@gmail.com 

LES CONFÉRENCES DU COLLÈGE 
DU TEMPS RETROUVÉ
> 7 janvier à 14h30 : « Le tango et 
cultures musicales populaires en 
Argentine », par François Prioul 
(salle de l’Orangerie)
> 21 janvier à 14h30 : « Crise 
sanitaire, crise économique et 
sociale, Brexit… Où va l’Europe » par 
Gilbert Ricard (salle de l’Orangerie)
> 5 février à 14h30 :  
« Le Transsibérien : train mythique 
aux confins du monde », par 
Martine Thouvenin-Desfontaines
> 18 février à 14h30 : « Le prix 
Goncourt pendant la 1ère guerre 
mondiale », par Denis Pernot
Retrouvez toutes les 
informations 
sur www.ctr-eaubonne.fr 

L’ORANGE BLEUE*
SAISON 2021-2022
Retrouvez la programmation 
complète des spectacles 
de L’Orange Bleue*  
sur www.sortiraeaubonne.fr

À SAVOIR
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Notre équipe a à cœur de donner toute sa place aux jeunes afin 
qu’ils se sentent bien dans leur ville. Ils doivent pouvoir être 
pleinement acteurs de leur avenir et des projets qui les concernent. 
Leur épanouissement et leur réussite sont une priorité, du plus 
jeune âge jusqu’au moment où ils deviennent de jeunes adultes. 
C’est pourquoi, dès le début de notre mandat, nous avons lancé 
des « assises de la jeunesse » : une large concertation, d’abord à 
partir d’un questionnaire numérique afin qu’ils puissent répondre 
facilement, puis par des ateliers et des échanges pour co-construire 
avec eux une nouvelle politique.
Ils ont pu exprimer leurs envies et leurs idées de manière très 
concrète. La démarche a été appréciée, elle a été riche et a permis 
d’imaginer les prochaines années.  
Les actions seront réalisées jusqu’en 2026, tout au long du mandat. 
Pour beaucoup, des projets portés et montés par les jeunes.
La première action que nous avons mise en place a été le « permis 
citoyen », une aide de 450 euros pour le financement du permis 
de conduire. Résultat : 9 jeunes ont intégré le dispositif et feront 
30 heures de bénévolat sur les manifestations de la ville ou auprès 
d’associations, telles que la vestiboutique ou l’épicerie sociale.

Les projets retenus ont été présentés lors d’une grande fête de 
la jeunesse le 25 septembre dernier. Ce fut une réussite ! Elle a 
rassemblé plus de 500 jeunes. Cette fête aura lieu chaque année, 
au printemps. Elle sera un rendez-vous incontournable pour 
partager un moment festif avant la fin de l’année scolaire et Un été 
à Eaubonne.
Des groupes de travail sont en cours de création : sur les pistes 
cyclables (qui vont intégrer le groupe développement durable), sur 
le sport avec le gros chantier de la plaine du Luat. Un groupe sur la 
citoyenneté dans lequel chacun s’exprime librement sans jugement 
ni tabous et où il est question de parler de tout, d’échanger les 
points de vue, de réfléchir et d’avancer ensemble.
Ils l’expriment au moment de nos rencontres : les jeunes veulent 
s’investir pour leur commune. Nous nous sommes rendus dans 
l’ensemble des quartiers de la ville pour aller à leur écoute, ils 
ont besoin de sentir qu’ils sont entendus et pris en compte. Nous 
poursuivrons notre tour de la ville après les vacances d’hiver.
Sur ces notes d’avenir et de début d’année, l’ensemble des élus de 
notre groupe vous souhaite une heureuse année.

Les élus « Eaubonne notre Ville, Ensemble »

Cette année 2021, une fois encore si particulière nous a fait vivre 
des évènements riches en péripéties et en défis. Nous avons su 
nous adapter, trouver au plus proche des réponses adéquates.
Mais en cette période de bilan, il nous faut être critique, non pas 
pour pointer systématiquement du doigt ce qui ne va pas, mais 
surtout pour nous imprégner de nos expériences afin de mieux 
préparer l’avenir. Nous partageons ensemble un certain nombre de 
valeurs telles que la liberté, la responsabilité ou encore le respect 
mutuel. Nous construisons une histoire commune faite certes de 
difficultés mais aussi de grands moments de fraternité.
Solidarité, ingéniosité… la démonstration a été faite des bienfaits 
des actions collectives à l’échelle locale, souvent plus efficaces que 
les injonctions du sommet ! Une chose est sûre notre responsabilité 
est de préparer une belle et réelle perspective pour nos futures 
générations et nous y travaillons !
Nous avons tant de choses à faire ensemble, et c’est pourquoi nous 
vous souhaitons un joyeux Noël et une joyeuse année 2022.

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

LA LISTE « EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE ! »

DES ACTIONS AMBITIEUSES POUR L’AVENIR !

LA  LISTE « EAUBONNE ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR »

En janvier remontent les souvenirs de l’année passée. Une année 
marquée par la crise sanitaire qui perdure. Si l’accalmie estivale nous a 
fait rêver à des jours meilleurs, l’automne en a fait des feuilles mortes.
Vous voulez des élus à l’écoute. En 2021, nous étions toujours 
pleinement mobilisés pour accompagner vos projets ou vos demandes 
en matière de scolarité, de logements ou de stationnements. Nous 
étions là aussi pour le Téléthon ou pour combattre des projets partisans, 
imposés ou a minima.
En revanche, que de temps perdu par les socialistes. Où sont la sécurité, 
la propreté, la tranquillité ? Que d’occasions gâchées : l’école Sud 
n’ouvrira pas en janvier 2022. Et quid de Dangien  et du parc du Castel? 
2022 verra enfin s’achever le gymnase George Hébert que nous avons 
conçu et impulsé. Ce projet, comme bien d’autres, illustre notre vision 
de la politique : permettre à chacun de s’épanouir, d’être considéré et 
reconnu parce qu’il est un citoyen à part entière d’Eaubonne. 
En 2022, continuons et gardons le lien via notre Facebook : 
« Eaubonne une ambition renouvelée ». Avant de fêter la fin de cette 
austère nuit d’hiver, nous vous souhaitons une très belle année, 
pleine de santé, réussite, joie et bonheur.

LA  LISTE « EAUBONNE UNE AMBITION RENOUVELÉE »

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 
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En cette fin d’année 2021, notre ville a encore défrayé la chronique, 
cette fois-ci sur des faits datant de l’ancienne mandature de 
droite. En effet, l’équipe précédente aurait oublié de récupérer 
les frais d’occupation du domaine public depuis 2017, dans le 
cadre de plusieurs chantiers. Cette somme est due à la ville par 
les promoteurs immobiliers à l’origine des travaux concernés. Les 
sommes non perçues par la ville d’Eaubonne représenteraient donc 
100 000 euros par an, soit entre 300 000 et 500 000 euros en 
tout. Qu’il s’agisse d’une véritable collusion ou d’un « oubli » au 
prix exhorbitant, cette polémique est tristement significative du 
rapport que les pouvoirs publics et les collectivités entretiennent 
avec les promoteurs, depuis de nombreuses années. Si Madame 
la Maire saisit effectivement le procureur de la République, alors 
nous la soutiendrons au nom de l’intérêt des Eaubonnaises et des 
Eaubonnais, devant l’ampleur du préjudice financier que nous avons 
tous subi.
En marge de ce dossier que nous suivrons de très près, nous 
espérons que vous avez passé d’agréables fêtes et vous souhaitons 
une très belle année 2022.

Grégory Berthault
Liste J’aime Eaubonne – Rassemblement des écologistes

NON-INSCRIT

VILLE RECHERCHE 500 000 EUROS ! L’ANNÉE 2021 SE TERMINE SUR UNE BONNE NOTE 
POUR LES FINANCES DE LA VILLE.

Les nombreuses aides de l’Etat, notamment dans le cadre de la 
transition énergétique, la rénovation du patrimoine, le numérique, 
l’évolution favorable de la dotation nationale de péréquation, 
l’embauche d’apprentis… auront permis à la Ville d’engager des 
travaux d’envergure (rénovation énergétique de bâtiments scolaires, 
développement des équipements numériques dans les écoles, 
réfection de l’Hôtel Mézières, développement d’une piste cyclable 
route de Montlignon, dans la continuité de la Sente des Perrotes...), 
sans souscrire le moindre emprunt.
Ces aides de l’État sont les bienvenues mais sont limitées dans le 
temps. Elles ne doivent pas priver la majorité actuelle, de mettre en 
place une gestion qui permette de dégager davantage de marges de 
manœuvre pour financer les investissements dont la ville a besoin. 
Comptez sur moi pour continuer à défendre cette exigence, au sein 
du conseil municipal
En ce début d’année, j’ai une pensée particulière pour toutes les 
personnes qui souffrent d’isolement, de maladie ou de précarité. Je 
vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2022.

Catherine Dragin, liste « Mieux Vivre à Eaubonne »

NON-INSCRITE

   RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
l mercredi 12 janvier
l  mercredi 9 février
Pour rappel, les encombrants doivent
être sortis au plus tôt la veille au soir  
à partir de 19h et au plus tard le jour de la 
collecte à 16h.

COLLECTE DES DÉCHETS
VÉGÉTAUX
Interruption annuelle de la collecte. 
Reprise en mars.

DÉCHÈTERIE MOBILE
l samedi 29 janvier
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
JANVIER
l Samedi 1er : pharmacie Nicolas
Les hauts Saint-Nicolas, Le Plessis
Bouchard
l Dimanche 2 : pharmacie Quantin 
36, avenue de Paris, Eaubonne
l dimanche 9 : pharmacie Durand 
67, rue du Général Leclerc, Eaubonne
l dimanche 16 : pharmacie Madar 
marché – 7, place du Général Leclerc, 
Sannois
l dimanche 23 : pharmacie Durand 
67, rue du Général Leclerc, Eaubonne
l dimanche 30 : pharmacie Richard 
127, bd de la République, Eaubonne

,

FÉVRIER
l Dimanche 6 : pharmacie Amozou 
 54, rue Louis de Savoie, Sannois
l Dimanche 13 : pharmacie Barbosa  
 66, avenue de Paris, Eaubonne 
l Dimanche 20 : pharmacie Bounetta 
 23, bd Charles de Gaulle, Sannois
l Dimanche 27 : pharmacie Peycli
14 bis, rue de la République, Ermont
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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 16 février à 20h30
l Mercredi 6 avril à 20h30
Entrée libre. Salle des fêtes,  
Hôtel de Ville, rez-de-jardin
1, rue d’Enghien.

Depuis plus de 30 ans à Eaubonne

Installation, Entretien et Dépannage
Chaudière à gaz/fi oul | Pompe à chaleur | Climatiseur | Adoucisseur dʼeau

GAZ SERVICE RAPIDE - 23, rue Montmorency 95600 Eaubonne

01 39 59 24 24

www.gazservicerapide.fr

C’EST AUSSI

L A  P O M P E
À CHALEUR

DÉPANNAGE DE VOTRE CHAUFFAGE
SOUS 24H
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