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IMAGE DU MOIS

De l’ombre 
à la lumière
Pour son 25e Courant d’Art, le collectif d’artistes d’Art Rencontre 
a choisi de jouer avec « la lumière de l’ombre » à travers toute 
une série d’œuvres exposées à l’Hôtel de Mézières du 22 janvier 
au 6 février. En pièce maîtresse, cette réalisation labyrinthique 
guide le visiteur vers la lumière.
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L’année qui s’ouvre à nous est déjà marquée par de nombreux 

changements : pour commencer, l’élargissement de l’ouverture de 

la médiathèque intercommunale Maurice-Genevoix, dont je suis 

particulièrement heureuse en tant que Maire et Vice-Présidente en 

charge de la Culture à la communauté d’agglomération Val Parisis. Elle profite 

dorénavant à toutes et à tous chaque dimanche. Une belle fierté pour Eaubonne, 

qui inspire de nombreuses communes.

Ces premiers mois sont, entre autres, placés sous le signe de la culture avec la 

création du festival « Tout yeux tout oreilles » pour le jeune public. L’éveil culturel 

est essentiel pour les enfants, dès les premiers mois de la vie. Dans quelques 

semaines, au cours de notre emblématique Salon du Livre, les Eaubonnaises, 

les Eaubonnais de tous les âges, et les habitants du territoire, se retrouveront 

autour des œuvres et des auteurs. Après une édition adaptée en raison de la 

crise sanitaire, nous allons enfin nous retrouver pour une nouvelle édition au 

gymnase Paul Nicolas. Un rendez-vous incontournable pour les curieux et les 

férus de lecture. Cet événement est le point d’orgue du travail effectué auprès des 

écolières et des écoliers pour leur transmettre le goût des livres. Le partage est 

primordial, c’est pourquoi, en février nous avons notamment organisé des ateliers 

autour desquels les parents ont pu se retrouver pour échanger sur tous les sujets 

du quotidien.

Parce que l’égalité entre les (petites) Eaubonnaises et les (petits) Eaubonnais est 

une question essentielle, afin qu’ils soient conscients de leur potentiel dans toutes 

les professions et toutes les activités, à l’occasion de la journée internationale 

des droits des femmes du 8 mars, sous l’impulsion de mon équipe, et grâce à 

l’implication des services, nous mettons en place une semaine de l’égalité entre 

les femmes et les hommes. 

Tout en restant prudents, je vous souhaite de pouvoir profiter de vos proches et 

des nombreuses activités qui animent la ville.

Tout ceci est possible grâce à l’amélioration du contexte sanitaire, avec une 

baisse des contaminations à la Covid dans le Val d’Oise et plus largement. Vous 

y avez participé, la citoyenneté et la solidarité se sont exprimées avec une force 

particulière ces derniers temps.

Au moment où nous entrons dans une période de débat national sur l’avenir de 

notre pays, vous savez pouvoir compter sur moi et l’ensemble de la municipalité 

pour œuvrer concrètement et au plus près de vous toutes et tous. 

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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PORTFOLIO

En janvier, une nouvelle boîte à livres a été 
installée à la Coulée verte par les agents de 
l’Espace public. Vous connaissez le principe ? 
Chacun peut venir y déposer ou emprunter 
un livre.  N’hésitez pas ! D’autres boîtes à livres 
sont présentes sur la ville, rue d’Andilly (à côté 
de l’arrêt de bus du 38-04 «Paul Nicolas») et 
avenue Saint-Lambert, au croisement avec la 
rue George V. 

En janvier, la Ville a installé une dizaine de points de collecte 
pour permettre aux habitants de recycler leur sapin de Noël. 
Au total, les agents de l’Espace public ont procédé au ramassage  
de 875 conifères qui ont ensuite été broyés en vue de servir de 
paillage pour certains massifs végétaux de la Ville. 

À l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique, organisée du 24 au 28 janvier, 
les enfants encadrés par les éducateurs sportifs de la Ville sur le temps scolaire et à 
l’École Municipale des Sports ont découvert différentes disciplines présentes aux JO. 

SEMAINE OLYMPIQUE

La Nuit des Conservatoires a de nouveau fait entendre sa 
douce musique le 28 janvier à la Salle Nef. Cette année, les 
spectateurs ont pu apprécier la prestation des 50 élèves musiciens 
du Conservatoire à Rayonnement Communal, autour du Jazz 
(Bigband, Atelier Jazz) et des musiques actuelles. 

NUIT DES CONSERVATOIRES

BOÎTE À LIVRES

875 SAPINS COLLECTÉS ET RECYCLÉS
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Le 11 février, Eaubonne a accueilli à L’Orange Bleue* la cérémonie 
d’ouverture du 22e festival « Image par Image » – Écrans VO en 
présence de Madame la Maire et Camille Caron, son Adjointe 
déléguée à la Culture et à la Petite enfance, et des partenaires 
d’Écrans Val d’Oise. Dédié à la promotion du cinéma d’animation 
avec la projection de plusieurs films, ce rendez-vous a constitué 
l’un des temps forts du 1er festival « Tout yeux, tout oreilles » 
d’Eaubonne. 

Le 17 février, plusieurs enfants de CM1-CM2 de l’école 
Flammarion ont participé avec les jardiniers de l’Espace public 
à la plantation d’un pin de l’Himalaya dans la cour du groupe 
scolaire en présence de Quentin Dufour, adjoint à la Maire 
délégué au Développement durable. Contrairement à d’autres 
essences de pin, celle-ci n’est pas touchée par la chenille 
processionnaire. 

COUP D’ENVOI DU FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE
PLANTATION

Remerciements à l’Hôpital Simone Veil
L’ÉVÉNEMENT

Le 2 février dernier, Madame la Maire et Maxime Thory, Maire de Montmorency, respectivement vice-présidente et président du Conseil 
de surveillance, se sont rendus à l’Hôpital Simone Veil - Groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency pour rencontrer le personnel. 
Des échanges constructifs au cours desquels les élus ont également tenu à apporter leur soutien à toutes celles et ceux qui prennent en 
charge les patients quelle que soit la pathologie et dans un contexte sanitaire qui reste encore difficile. Merci aux professionnels de santé ! 
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ACTUALITÉS

À l’occasion de la journée internationale des droits  
des femmes, la Ville se mobilise en organisant plusieurs 
actions de sensibilisation autour de l’égalité des sexes  
du 7 au 12 mars.

I
négalités salariales, violences conjugales, discriminations dans le sport, dans 
la culture… La question de l’égalité femmes-hommes ne date pas d’hier et 
est encore loin d’être réglée comme l’illustrera l’exposition « Portraits de 
femmes », organisée du 8 au 12 mars à l’Espace Jeunesse et Famille (EJF). 

Réalisée avec une quinzaine d’Eaubonnaises, cette exposition a pour but de 
valoriser les femmes dans toute leur diversité ( jeune fille, femme, senior, 
mère, sœur, professionnelle…) à travers une série de photographies. Ces por-
traits seront accompagnés de témoignages, recueillis au sein de l’EJF, et dans 
lesquels elles reviennent sur leur parcours de femme, sur les inégalités su-
bies mais aussi sur les progrès constatés en matière d’égalité. Fait par les en-
fants et à découvrir également : une frise avec des femmes médaillées dans 
l’histoire des jeux Olympiques et une affiche avec des poèmes rédigés sur une 
héroïne du quotidien : leur maman.

Informations et échanges
Parallèlement à cette exposition, la municipalité proposera des temps d’infor-
mations et d’échanges autour de l’égalité. La police municipale accueillera 
notamment le public le 8 mars pour une présentation de ses métiers, occupés 
aujourd’hui par seulement 22 % de femmes au niveau national. Côté sport : 
des actions de sensibilisation seront organisées dans plusieurs écoles, avec no-
tamment la mise en place d’ateliers sportifs de coopération en binômes mixtes. 
Un questionnaire sera proposé aux enseignants afin que, s’ils le souhaitent, 
ils puissent aborder la thématique avec les écoliers. Côté Espace public et 
Archives : du 7 au 11 mars, vous pourrez assister à une exposition des 17 voies 
communales portant le nom d’une femme (contre 125 faisant référence à un 
homme). Côté éducation, en plus des œuvres des écoliers qui seront exposées à 
l’EJF, les enfants vont réaliser des dessins libres sur le thème « les filles et le sport 
dans la cour de l’école ». Plus largement, ils réfléchiront ensemble sur la place de 
toutes et tous dans les cours d’école. Pour clore cette semaine de sensibilisation, 
un atelier bien-être et relaxation sera proposé aux femmes, le 12 mars au matin à 
l’EJF suivi l’après-midi par un théâtre-forum sur le thème « c’est quoi un homme, 
c’est quoi une femme ? ». Un bon moyen de réfléchir ensemble et de faire tom-
ber au passage quelques stéréotypes. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.eaubonne.fr

PRINCESSES… MAIS AUSSI REBELLES
En amont de la présentation de son spectacle Les Princesses, les 8 et 9 avril à L’Orange 
Bleue*, le collectif Cheptel Aleïkoum a animé plusieurs ateliers autour du costume et 
du jeu scénique avec des élèves du lycée professionnel Louis Armand (Eaubonne) et 
la section mode du lycée Ferdinand Buisson (Ermont) dans le cadre d’un parcours sur 
l’égalité fille-garçon. Composé d’artistes circassiens, le collectif s’amuse notamment à 
bousculer l’ordinaire des contes de fées avec des princesses rebelles !
www.sortiraeaubonne.fr

PARTICIPEZ AUX ACTIONS
 Exposition « Portrait de femmes »  

Du 8 au 12 mars 
EJF – 18, rue de Soisy
 Découverte du métier de policière municipale  

Mardi 8 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Poste de police municipale - 7, av de Budenheim
  Présentation des voiries portant un nom 
de femme

Du 7 au 11 mars de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h  
Espace public – 1, rue d’Enghien
 Matinée bien-être pour les femmes 

Séances de manucure, auto-défense et relaxation 
Samedi 12 mars de 9h30 à 12h30
Ateliers gratuits réservés aux Eaubonnaises 
et uniquement sur inscriptions au 01 34 27 57 57 
EJF – 18, rue de Soisy 
 Théâtre-forum  

Samedi 12 mars de 14h à 16h  
Gratuit sur inscriptions au 01 34 27 57 57 
EJF – 18, rue de Soisy

Semaine d’actions autour 
de l’égalité femmes-hommes



À
l’approche de la période esti-
vale, de nombreux étudiants sont 
en quête d’un job d’été. Pour 
les accompagner dans leurs dé-

marches, la Structure Information Jeu-
nesse (SIJ) d’Eaubonne se mobilise en 
proposant un Forum Jobs d’été, le 27 avril. 
Organisé en partenariat avec la Com-
munauté d’agglomération Val Parisis, la  
Mission locale Vallée de Montmoren-
cy et Pôle emploi, ce rendez-vous per-
mettra notamment aux jeunes de ren-
contrer des entreprises locales qui 
recrutent  et  d ’accéder à  un « mur 
d’emplois » recensant plusieurs cen-
taines d’annonces de postes à pourvoir 
partout en France. Des ateliers seront  

également mis en place pour les accom-
pagner dans la réalisation de CV et de 
lettres de motivation. Une bonne fa-
çon pour les jeunes de mettre toutes les 
chances de leurs côtés ! 
Pour plus d’infos, rendez-vous à la SIJ 
18, rue de Soisy, Tél. : 01 34 27 67 27
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ACTUALITÉS

Jobs d’été : un coup de pouce 
pour les jeunes
Pour aider les étudiants à trouver un travail saisonnier pendant la 
période estivale, la Ville organise un Forum jobs d’été, le 27 avril.

BABY-SITTING DATING 
Le 19 mars, l’EJF organise un baby-sitting dating. Cette opération 
a pour but de mettre en relation des parents à la recherche de 
solutions de garde ponctuelles ou régulières pour leurs enfants 
(+ de 3 ans) et des lycéens ou étudiants disposant de temps. 
Inscriptions obligatoires à l’EJF : 01 34 27 57 57

Nouvelle formation 
Bafa citoyen 
L’animation peut être une piste intéres-
sante à suivre pour décrocher un job dans 
la durée ou juste saisonnier. C’est pour-
quoi, pour aider les 17-25 ans à financer 
leur Bafa (brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur), sésame indispensable pour 
travailler dans le secteur, la Ville renou-
velle le dispositif Bafa citoyen. Ce dernier 
repose sur l’organisation d’une formation 
générale financée à hauteur de 50% par 
la Ville. La prochaine session se déroulera 
pendant les vacances de printemps. En 
échange, les bénéficiaires devront s’engager 
à réaliser 35h de bénévolat durant Un été 
à Eaubonne en juillet prochain. 
Pour en savoir plus,  
contactez la SIJ :  01 34 27 67 27

Lancé par la Ville en 2021 pour aider 
les jeunes à financer leur permis de 
conduire, le dispositif  Permis citoyen 
est de retour ! Ouvert aux Eaubonnais 
de 17 à 25 ans, il offre une aide finan-
cière de 450€ en contrepartie de 30h 
de bénévolat au service de la collectivité 
ou d’une association solidaire identifiée 
par la Ville. Pour pouvoir y prétendre, les 
jeunes doivent présenter un dos-
sier expliquant leurs motivations  
(projet professionnel, associatif 
ou personnel). Attention : seules 
14 bourses seront attribuées. 
Téléchargeables en ligne  
sur www.eaubonne.fr,  
les dossiers de candidature 
doivent être retournés avant 
le 30 juin à l’EJF 18, rue de Soisy. 
Renseignements :  
01 34 27 67 28

Nous sommes ravis du succès de 
cette nouvelle action proposée 

par les jeunes, elle permet à 
ceux qui sont sélectionnés de 

gagner en autonomie en passant 
le permis et de participer à des 

actions de bénévolat.

Corinne Roiné,  
Adjointe à la Maire  

déléguée à la Jeunesse

2e édition du Permis citoyen

Des capteurs de CO2 
dans les classes
Fin 2021, la Ville a déployé de façon 
expérimentale, des capteurs de dioxyde 
de carbone (CO2) dans les écoles afin 
de sensibiliser adultes et enfants à 
l’utilisation de ce nouvel outil visant à 
prendre soin de leur santé et à inciter à 
l’aération des pièces.

Qu’est-ce qu’un capteur de CO2 ?
Il s’agit d’un petit boîtier connecté qui 
peut être soit mobile soit fixe dans 
une pièce. Son rôle est d’analyser l’air 
ambiant et de détecter une trop forte 
concentration de CO2 dans l’air. Lorsque 
que c’est le cas, le capteur émet un 
signal sonore. C’est le signe qu’il est 
nécessaire d’aérer la pièce.

Déploiement en mars
Les capteurs ayant bien été accueillis 
dans les établissements scolaires, la 
Ville va proposer aux écoles, en ce 
début d’année, d’élargir le dispositif. 
Ainsi ce sont une centaine de boîtiers 
qui seront déployés à compter  
de la rentrée scolaire de mars.
Même chez vous et  
sans capteur, pensez 
à aérer régulièrement 
les pièces ! 
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e 2 avril, la Ville vous donne rendez-vous dans le parc 
du Luat pour une grande après-midi autour de la pra-
tique du vélo et de la trottinette. Organisée en parte-
nariat avec les associations MDB 95, Café vert, le 

CSME Cyclo et la Croix-Rouge, l’opération prendra notam-
ment la forme d’ateliers pratiques : parcours sur plateau 
vélo, parcours sur plateau trottinette, rando trot, rando à vélo 

d’une dizaine de kilomètres… Des stands de prévention et de  
sensibilisation aux gestes de premiers secours seront également 
au programme de cette manifestation qui se déroulera en paral-
lèle d’un Repair’Café, délocalisé pour l’occasion à la salle des asso-
ciations du Luat.      
Le 2 avril, de 14h à 18h sur la plaine du Luat.  
Plus d’infos sur www.eaubonne.fr

C’est l’une des premières mesures 
étudiées par le Conseil du Déve-
loppement Durable. Pour favori-
ser la nature en ville, un Permis de 

végétaliser pourra être délivré aux habi-
tants souhaitant contribuer à la végétali-
sation de leur quartier à partir du 1er avril. 
Concrètement, toute personne ou asso-
ciation désirant fleurir une petite partie de 
l’espace public, en pleine terre, 
au pied d’un arbre ou le long 
d’un mur par exemple, pourra 
faire une demande de permis 
de végétaliser. Pour cela, un for-
mulaire de demande est à té-
lécharger sur le site de la Ville  
et à renvoyer complété. 

Si ce dernier répond aux objectifs et condi-
tions fixés par la Ville, une autorisation d’oc-
cupation temporaire du domaine public 
pourra être accordée.
Pour assurer la réussite de la mesure, chaque 
participant devra s’engager à respecter la 
« charte du permis de végétaliser ». Celle-ci 
fixe notamment les règles d’aménagement, de 
sécurité et d’entretien des parcelles jardinées : 

respect des cheminements pié-
tons, choix d’espèces adaptées, 
utilisation de méthodes de jardi-
nage « écologiques » sans pro-
duits phytosanitaires ou d’engrais 
 minéraux…  
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.eaubonne.fr

Permis de végétaliser

CADRE DE VIE

88

Engagée dans une démarche de développement de la nature en 
ville, Eaubonne lance son Permis de végétaliser. Objectif : permettre 
aux habitants de participer à l’embellissement de leur quartier.

Tous en selle !

Nous avons choisi de mettre 
en œuvre cette action pour 

permettre aux Eaubonnaises 
et Eaubonnais de contribuer à 
développer la nature en ville. 

L’amélioration de notre cadre de 
vie est très importante pour les 

habitants et l’équipe municipale. 
Le permis de végétaliser est 
également un bel outil de 

partage et d’échanges entre les 
riverains et voisins.

Quentin Dufour,  
Adjoint à la Maire délégué 
au Développement durable



Après la réfection des rues de  
l’Audience, du 18 Juin et Locarno, 
et alors que le Département vient 
d’achever la rénovation de la 

route de Saint-Leu, c’est au tour de l’ave-
nue de l’Europe de faire peau neuve. 
D’importants travaux de requalification 
ont démarré en février et devraient durer 
jusqu’en juin. Après une phase de chemi-
sage des réseaux jusqu’à la mi-mars, un 
nouveau chantier s’ouvrira avec le rem-
placement des canalisations suivi de la 
réfection complète de la voirie.
Retrouvez toutes les informations 
sur www.eaubonne.fr

Le projet prévoit notamment :
  l’élargissement des trottoirs,
  la création d’une piste cyclable 
unidirectionnelle permettant  
aux vélos de remonter  
en toute sécurité vers la place 
Aristide Briand,

  l’installation de ralentisseurs  
afin de limiter la vitesse des  
véhicules,

  l’aménagement de places  
de stationnement et d’arceaux 
deux-roues le long des trottoirs pour 
faciliter l’accès aux commerces. 
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En raison des usages, et dans la mesure où il n’est pas nécessaire de 
libérer des places de stationnement dans ces zones le week-end, la 
municipalité a décidé de mettre fin au stationnement réglementé 
en zone bleue le samedi. À partir du 14 mars, la réglementation en 

zone bleue (durée limitée à 4h maximum) s’appliquera uniquement du 
lundi au vendredi de 8h à 19h, sauf les jours fériés. Une information sera 
prochainement envoyée aux riverains des rues concernées. 

CADRE DE VIE

L’avenue de l’Europe 
fait peau neuve
Eaubonne poursuit la rénovation de ses rues.  
Prochaine étape : l’avenue de l’Europe avec la reprise 
complète de la voirie et la création d’une piste cyclable.

Stationnement : évolution 
de la réglementation le samedi
sur les zones bleues

Les déplacements 
à l’étude
Afin de mieux prendre en compte 

les usages des Eaubonnaises 
et des Eaubonnais en matière de 
mobilités et anticiper les besoins liés à 
l’aménagement de la future école sud, 
la Ville vient de lancer une grande étude 
sur les déplacements dans ce quartier.
Prévue pour durer près de 8 mois,  
l’étude couvre une zone délimitée  
par le Boulevard Intercommunal du 
Parisis (BIP), la chaussée Jules César au 
nord, la rue du Général Leclerc à l’est et 
la rue Rabelais à l’ouest. Pour la Ville, 
à l’initiative de la démarche, les objectifs 
fixés sont : fluidifier la circulation  
des transports en commun, limiter 
les trafics de transit des poids lourds, 
sécuriser les voies et faciliter les accès 
aux équipements publics, maîtriser 
le stationnement voitures, créer du 
stationnement vélos et des cheminements 
sécurisés pour les piétons et les modes 
de circulation douce, favoriser un 
meilleur partage de l’espace public.
L’étude débutera par une première phase 
de diagnostic destinée à établir une 
photographie précise des déplacements 
dans le sud de la ville. Elle s’appuiera 
notamment sur la mise en place de 
comptages, de réunions de concertation 
et d’ateliers de travail avec les acteurs 
locaux (associations, institutions) et 
les riverains. Sur la base des éléments 
recueillis, des propositions de schéma 
de déplacement seront réalisées pour 
aboutir à la définition du plan final. 



La prise d’un arrêté interdisant 
la consommation de protoxyde 

d’azote est une mesure 
essentielle de santé publique 

au regard de l’importance 
du problème. Toutefois, notre 

priorité reste la prévention 
et le dialogue. Notre objectif 
est de permettre aux jeunes 

de prendre conscience 
des dangers liés à la prise 

de protoxyde d’azote 
pour eux-mêmes mais aussi 

pour les autres.

Hanen Dechaux Ben Mansour, 
Adjointe à la Maire déléguée 

à la Sécurité, à la Santé 
et à l’Accessibilité

DÉCRYPTAGE
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Afin de limiter la consommation de protoxyde d’azote en forte hausse chez les jeunes, Madame 
la Maire a pris la décision d’établir un arrêté interdisant sa consommation dans l’espace public.

Protoxyde d’azote : attention danger

Habituellement utilisé en cuisine 
et dans le milieu médical, le pro-
toxyde d’azote, également appe-
lé « gaz hilarant », est désormais 

régulièrement détourné pour un usage 
récréatif, particulièrement chez les jeunes. 
Pris par inhalation à l’aide d’un ballon, ce 
gaz provoque notamment des effets eu-
phorisants rapides et des distorsions sen-
sorielles. Une pratique qui n’est pas sans 
conséquences sur la santé, comme le sou-
ligne le ministère de la Santé, elle engendre 
des risques immédiats : d’asphyxie par 
manque d’oxygène, de perte de connais-
sance, de brûlure par le froid du gaz expul-
sé, de désorientation, vertiges et chutes. 
En cas de consommations répétées et à 
intervalles rapprochés et/ou à fortes doses, 
des sévères troubles neurologiques, héma-
tologiques, psychiatriques ou cardiaques 
peuvent survenir.

Des intoxications en hausse
L’augmentation de la prise de protoxyde 
d’azote induit aujourd’hui une forte hausse 
des intoxications comme le souligne 
l’Agence nationale de sécurité du médi-
cament et des produits de santé (Ansm) :  
134 cas rapportés aux centres antipoison en 
2020 contre 46 en 2019, 254 signalements 
auprès des centres d’addictovigilance en 
2020 contre 47 en 2019. Les principales vic-
times : les jeunes avec une hausse de la pro-
portion des mineurs (20 % des cas rapportés 
aux CAP en 2020, contre 13,6 % en 2019).

Mieux protéger les mineurs
Pour tenter d’endiguer le phénomène, 
une loi a été adoptée le 1er juin 2021, elle 
interdit notamment la vente aux mineurs 
de protoxyde d’azote dans tous les com-
merces, les lieux publics et sur internet. 
Mais ses effets semblent limités sur le ter-
rain, ce que constatent les policiers muni-
cipaux d’Eaubonne qui retrouvent régu-
lièrement des cartouches vides lors de 
leurs patrouilles ou suite à des plaintes de 
riverains. Face à ce constat, la Ville a décidé 

ACCOMPAGNER LES FAMILLES
Si vous constatez que votre enfant 
utilise du protoxyde d’azote par  
inhalation, essayez d’en comprendre 
les raisons et de lui expliquer les 
risques que cela représente. En cas 
de besoins, vous pouvez faire appel 
à un professionnel ou bénéficier de 
conseils en appelant : 
Drogues Info Service  
au 0 800 23 13 13 
www.drogues-info-service.fr

d’aller plus loin en interdisant l’utilisation 
et l’abandon de cartouches de protoxyde 
d’azote dans l’espace public. Un arrêté mu-
nicipal vient récemment d’être pris en ce 
sens. Les contrevenants pourront s’exposer 
à des amendes allant de 38 à 90 €. 

INTERDICTION
PROTOXYDE D’AZOTE

(gaz hilarant)

VENTE ET DÉTENTION INTERDITE AUX MINEURS ; 

CONSOMMATION INTERDITE SUR LA VOIE PUBLIQUE

ET DANS LES ESPACES OUVERTS AU PUBLIC
ARRÊTÉ MUNICIPAL N°2022/046

Un usage aux conséquences graves et parfois 

irréversibles pour la santé (Risques de brulûres, 

d’asphixie, de perte de connaissance...)

PLUS D’INFOS ET DE L’AIDE SUR

DROGUES-INFO-SERVICE.FR
0 800 23 13 13

Un affichage 
de prévention a été 
mis en place dans 
les lieux sensibles 
de la ville.



Qui peut voter à l’élection présidentielle ?
Pour participer au scrutin, il faut :
 être âgé d’au moins 18 ans au plus tard la 

veille du premier tour de scrutin ;
 être de nationalité française ;
 jouir de ses droits civils et politiques.

Il faut également être inscrit sur les listes 
électorales. Si ce n’est pas votre cas,  
vous avez jusqu’au 4 mars pour effectuer 
la démarche pour les élections présiden-
tielles et le 6 mai pour les élections légis-
latives.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur 
service-public.fr ou www.eaubonne.fr

Où, quand et comment voter ?
Tous les Eaubonnaises et Eaubonnais, 
inscrits sur les listes électorales, recevront 
une nouvelle carte d’électeur à partir du  
21 mars prochain. Pour connaître votre 
bureau de vote de rattachement, repor-
tez-vous à cette carte d’électeur. Lors 
des deux scrutins, les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 20h. Pour vo-
ter, vous devrez prouver votre identité. 
Différentes pièces d’identité sont rece-
vables. Elles doivent toutes comporter 
une photo récente : une carte nationale 

d’identité, un passeport, un permis de 
conduire, une carte Vitale, un permis de 
chasse, une carte d’identité militaire...  
Attention, les pièces doivent être en cours 
de validité lors de leur présentation.
Retrouvez la liste complète  
sur www.service-public.fr   

Comment voter par procuration ?
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous  
déplacer dans votre bureau de vote le jour 
du scrutin (vacances, obligations profes-
sionnelles, état de santé…), vous pouvez 
voter par procuration. Pour cela, vous de-
vez désigner une personne qui votera à 
votre place (le mandataire). Depuis la loi du  

29 mars 2021, celle-ci n’a plus besoin d’être 
inscrite dans la même commune que vous.
www.maprocuration.gouv.fr

Depuis le 6 avril 2021, il est possible de 
remplir sa demande de procuration en 
ligne sur le site https://www.maprocura-
tion.gouv.fr. Renseignez le numéro d’élec-
teur et la date de naissance de la personne 
qui votera pour vous et remplissez votre 
demande de procuration. Rendez-vous  
ensuite auprès des autorités habilitées 
(commissariat de votre choix, gendarmerie) 
pour faire vérifier votre identité et valider 
votre procuration. Dès que votre procura-
tion est acceptée, vous en êtes averti par 
courriel.     

DÉCRYPTAGE

C’est un printemps riche en élections qui s’ouvre avec deux rendez-vous majeurs : 
les présidentielles les 10 et 24 avril suivies les 12 et 19 juin par les législatives. 
Rappel des règles pour pouvoir participer aux scrutins.

Élections présidentielles et législatives
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UN DOUTE SUR VOTRE INSCRIPTION 
OU VOTRE BUREAU DE VOTE ?
Pour vérifier votre inscription sur les listes 
électorales ou votre bureau de vote,  
rendez-vous sur :
www.service-public/particuliers/vosdroits/R51788.
Ce service vous permet de :
 savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit ;
 connaître l’adresse de votre bureau de vote ;
 connaître votre numéro national d’électeur ;
 savoir si vous avez des procurations en cours ;
  télécharger votre attestation d’inscription 
sur les listes électorales.

Vous pouvez également contacter le service 
Élections au 01 34 27 26 10



Une médiathèque 
ouverte tous 
les dimanches 
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Depuis près de 30 ans, la médiathèque 
Maurice Genevoix rend la lecture, 
la musique et le cinéma accessibles 
à toutes et tous en proposant 
une multitude de ressources 
documentaires, papiers et aujourd’hui 
numériques, à consulter sur place 
ou à emprunter.

C
onnaissez-vous beaucoup de lieux où vous pouvez à la 
fois vous plonger dans un roman, une bande dessinée, 
un guide de voyage, un livre sur l’art, consulter la presse, 
faire une recherche documentaire, emprunter des CD, 
des films en DVD, des jeux de société ou des jeux vidéo ? 
Tout cela, 5 jours sur 7, y compris le dimanche ? Dans 

ce « jardin extraordinaire », se cultive avec passion le goût de la 
culture et des loisirs ! Bienvenue à la médiathèque intercommunale  
Maurice-Genevoix. 
 
Une offre multimédia en constante évolution
Installée depuis 1993 place du 11 Novembre, dans ce qui fut autre-
fois l’école Jules Ferry, la médiathèque d’Eaubonne s’étend sur près 
de 2 600 m2. En tête des 9 médiathèques du réseau Val Parisis en 
termes de superficie, elle occupe également la première marche en 
matière de ressources avec plus de 110 000 documents disponibles. 
Si les livres occupent encore la majorité des collections, avec près 
de 87 000 ouvrages en prêt ou en consultation sur place, la média-
thèque a su au fil du temps étoffer son offre pour satisfaire un plus 
grand nombre de lecteurs, attirer de nouveaux publics et s’adapter 
aux nouvelles technologies : développement du secteur enfance 
et jeunesse, création d’un espace CD et DVD, installation d’écrans 
pour la pratique de jeux vidéos, mise à disposition de tablettes et de 
liseuses numériques ainsi que de lecteurs audio, notamment pour 
les déficients visuels.
Pour répondre aux attentes et aux habitudes des usagers, la mé-
diathèque a élargi ses horaires d’accueil ces dernières années.  
Et surtout, grande nouveauté depuis le 9 janvier, elle est désormais 
ouverte tous les dimanches de 10h à 17h. Une première au sein  
du réseau des médiathèques de Val Parisis et bien au-delà du terri-
toire ! 

DOSSIER

09N°258 -  MARS-AVRIL  2022  EAUBONNE MAG 13



N°258 -  MARS-AVRIL  2022  EAUBONNE MAG14

Des ressources et services pour tous

DOSSIER

La médiathèque Maurice-Genevoix, c’est :
110 000 documents disponibles dont :
87 000 ouvrages (livres, bandes dessinées, journaux, magazines, 
partitions…)  
17 000 CD
6 000 DVD
l  Des services adaptés aux besoins des usagers
l  Connexions internet et wifi
l  Imprimantes et photocopieurs
l  Prêt de liseuses
l  Îlot numérique (consultation de tablette sur place)
l  Prêt de lecteur audio (notamment pour les déficients visuels)
l  Portage dans les résidences seniors
l  Deux salles d’étude pour travailler sur place
l  Trois patios ouverts aux beaux jours
l  Boîte de retours

Un accès à l’ensemble du réseau 
Les 9 médiathèques de l’agglomération Val Parisis 
fonctionnent en réseau, pour les habitants 
du territoire, elles permettent l’accès poten-
tiel à plus de 450 000 livres et BD et à près de 
100 000 documents sur support numérique (CD, 
DVD, CD-Rom, jeux vidéos, livres audio…) ain-
si qu’à de nombreux jeux de société. Et grâce à 
la navette « Tek-Tek », inutile de se déplacer 
dans une autre médiathèque du réseau pour  
emprunter un document. Quelques clics sur le site 
internet http://mediatheques.valparisis.fr suffisent 
pour le réserver et l’obtenir quelques jours plus tard 
dans la médiathèque de votre choix. Simple et rapide !

Sa spécialité : le fonds patrimonial
Le fonds patrimonial propose des collections spécialisées en 
généalogie et héraldique, en histoire de France et d’Île- 
de-France, en histoire et généalogie du Nord-Pas-de-Calais  
et Belgique (Fonds Yves Duponchelle). L’ensemble de 
cette collection spécialisée regroupe 7 000 documents du  
XVIe siècle à nos jours : livres, revues, cédéroms, cartes  
géographiques anciennes (Île-de-France du XVIIe au  
XIXe siècle). Le fonds patrimonial propose également les 
« Mémoires vives eaubonnaises », témoignages enregis-
trés d’Eaubonnais sur la ville au XXe siècle, à partir des 
années 1920. Des microfilms pour la recherche généalogique 
(photographies des registres de l’état civil et des registres 
paroissiaux) en provenance d’Archives départementales 
de province peuvent être consultés sur place.
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DOSSIER

Un service quasi gratuit !
Inscription gratuite pour les jeunes de moins de  
18 ans, les étudiants de moins de 25 ans et les  
bénéficiaires des minima sociaux.
Abonnement à 5€ pour les adultes résidant,  
étudiant ou travaillant sur l’agglo Val Parisis et 
pour les demandeurs d’emploi.

Médiathèque Maurice-Genevoix
Place du 11 Novembre
Tél. : 01 39  59 06 44
mediatheque.eaubonne@valparisis.fr

Quand venir ?
Mardi : 9h30-12h30 / 14h30-18h
Mercredi : 9h30-19h
Vendredi : 9h30-12h30 / 14h30-18h
Samedi : 9h30-18h
Dimanche : 10h-17h (sauf les jours 
fériés et pendant les vacances scolaires 
d’été et de fin d’année).

L’ouverture de la médiathèque tous 
les dimanches est une chance pour 

Eaubonne et le territoire. Je suis 
fière de cette réalisation qui rend la 

culture encore plus accessible. 
Marie-José Beaulande, 

Maire d’Eaubonne et vice-présidente 
de la Communauté d’agglomération 
de Val Parisis déléguée à la Culture

Un nouveau parvis en cours d’aménagement
En février, un important chantier de rénovation et de mise en 
accessibilité du parvis de la médiathèque a démarré. Prévus pour 
durer jusqu’à la fin avril, les travaux vont notamment consister  
à reprendre les emmarchements et créer une rampe pour 
faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite à l’équipement.  
De nouveaux arceaux à vélo seront également installés.

TRAVAUX
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DOSSIER

Un lieu de vie et d’actions culturelles

TÉMOIGNAGES

Pourquoi  
viennent-ils

aussi le 
dimanche ?

« J’adore venir à la médiathèque parce que je peux lire  

et emprunter plein de livres. Ce que je préfère,  

ce sont les histoires policières et fantastiques mais 

j’aime aussi les livres de cuisine… Maintenant, je vais 

aussi pouvoir venir le dimanche.  »

Faustine, en CM2

«  J’ai découvert que la médiathèque était ouverte en 

consultant les horaires sur le site. C’est vraiment une bonne 

chose parce qu’habituellement nous n’avons pas beaucoup 

de disponibilités. La semaine, nous travaillons, et le samedi 

est bien souvent consacré aux activités. Là, au moins  

on peut prendre le temps de venir en famille. »

Pauline et Nicolas, parents

Toute l’année, les 15 agents de la médiathèque s’investissent avec passion pour renseigner le public, 
organiser et renouveler les collections. Une équipe professionnelle également mobilisée pour faire 
vivre l’équipement à travers l’organisation d’expositions, d’animations et de spectacles.

DES LECTURES À HAUTE VOIX 
POUR LES PLUS JEUNES

Régulièrement, la 
médiathèque anime des 
séances de lecture pour 
les petites oreilles, à 
l’image des histoires et 
comptines racontées par les 
bibliothécaires pour la Nuit 
de la lecture, le 22 janvier  
ou encore dans le cadre  
du Festival « Tout yeux, tout 
oreilles », le 12 février.

DES ATELIERS POUR 
DÉCOUVRIR ET SE DIVERTIR

Atelier d’écriture, atelier 
robotique, club Otaku…  
Toute l’année, la médiathèque 
propose à ses adhérents 
des ateliers ludiques et 
pédagogiques pour partager, 
s’initier ou approfondir 
un thème.

DES CONFÉRENCES  
ET DES EXPOSITIONS

En lien avec l’actualité, 
la médiathèque organise 
régulièrement des conférences 
avec des auteurs ou des spécialistes 
ainsi que des expositions mettant 
en avant son fonds documentaire. 
Exemples récents : l’exposition  
sur Maurice Genevoix à l’occasion 
de son entrée au Panthéon ou 
encore la rencontre avec l’écrivain 
Philippe Jaenada venu présenter 
son dernier roman.

DES CONCERTS  
ET SPECTACLES

Plusieurs fois par an, la 
médiathèque accueille des 
concerts d’artistes issus du 
Val d’Oise et des spectacles 
en lien avec les festivités 
locales. 



Rentrée 2022
INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Du 21 mars au 9 avril
Enfants entrant à l'école nés en 2019

et nouveaux arrivants sur la ville
Uniquement sous forme dématérialisée
 sur le site de la ville www.eaubonne.fr

 

Renseignements :
01 34 27 26 60 - education@eaubonne.fr

Enfants déjà scolarisés sur la ville 
et entrant au cours préparatoire

 
L’inscription s’effectue automatiquement

entre l’école maternelle et l’école élémentaire
de son secteur.

 

Connectez-vous sur le site
Cliquez sur la rubrique "Espace Familles"
Suivez la fiche afin de compléter le document 
Retournez l'ensemble du dossier avec les pièces
justificatives  à inscriptionscolaire@eaubonne.fr

1.
2.
3.
4.



Sans bouleverser complètement ses 
habitudes, simplement par de petites 

actions quotidiennes, chaque habitant peut 
réduire de près de 25% ses émissions de CO2. 

Mis bout à bout, ce n’est pas négligeable 
en terme d’impact !
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C
’est bien connu, les petits ruisseaux 
font les grandes rivières. Les membres 
de Café Vert en sont aujourd’hui inti-
mement convaincus. Créée en 2019, 
l’association réunit une quarantaine 

de familles eaubonnaises désireuses d’adopter 
un mode de vie plus respectueux de l’environ-
nement. Un domaine dans lequel désormais 
chaque geste compte. « Sans bouleverser com-
plètement ses habitudes, simplement par de pe-
tites actions quotidiennes, chaque habitant peut 
réduire de près de 25 % ses émissions de CO2. Mis 
bout à bout, ce n’est pas négligeable en termes 
d’impact ! », souligne Sabine Thomas, la prési-
dente de Café Vert. Mais encore faut-il savoir par 
où commencer et comment s’y prendre ? Cette 
question, beaucoup de membres de la structure 
se la sont posée. Elle est d’ailleurs à l’origine 
même de l’association, comme le rappelle Sté-
phane François, son vice-président : « En discu-
tant entre amis ou avec des parents à la sortie de 
l’école, nous nous sommes aperçus que nous étions 
nombreux à partager les mêmes inquiétudes face 
au dérèglement du climat et à ses conséquences 
sans pour autant savoir comment agir à titre in-
dividuel. C’est comme ça que l’idée est venue de 
nous réunir pour essayer de mieux appréhender le 
sujet de manière globale et de trouver des solu-
tions concrètes à mettre en place à notre échelle ».

Bon pour la planète… et pour le porte-monnaie
Pour développer ses connaissances, l’associa-
tion s’est organisée en 10 pôles (consommation 
durable, alimentation, biodiversité, agriculture 
locale, économie locale, énergie, transports, en-
gagement citoyen, relation/partenariat, sobriété 
numérique…), chacun animé par un administra-
teur référent. Des domaines que l’association 
décline aujourd’hui auprès de ses adhérents 
sous forme de rencontres et d’ateliers pratiques : 
fabrication de nichoirs pour les oiseaux ou de 
produits ménagers naturels, initiation au com-
postage ou à la réalisation de semis, atelier an-
ti-gaspi, découverte du vélo-cargo, fresque du  
climat… « Le but de ces rendez-vous est de per-
mettre aux adhérents de découvrir de nouvelles 
pratiques plus écologiques et d’en mesurer les  
enjeux. Et souvent on se rend compte que si 

elles sont plus vertueuses pour la planète, elles 
sont également sources d’économies pour les  
ménages », explique Stéphane, en charge du pôle 
biodiversité et qui, depuis qu’il a rejoint l’asso-
ciation, s’est converti au vélo pour ses trajets 
à Eaubonne.

Cercle vertueux
Pour l’association qui se retrouve régulièrement 
à la Maison des Association ou encore sur un 
terrain de la rue Romain Rolland, prêté par la 
Ville pour jardiner ou réaliser des ateliers, l’ob-
jectif est désormais de mieux se faire connaître 
afin de sensibiliser un maximum d’Eaubonnais. 
Et pour la rejoindre nul besoin d’être un expert 
du GIEC* ou un spécialiste en permaculture. 
« Chaque membre arrive avec un niveau différent 
de connaissances et d’implication. Il n’y a pas de 
jugement. On est là pour apprendre ensemble »,  
insiste Sabine. « L’important, c’est de vouloir 
comprendre les grands enjeux environnementaux, 
d’avoir envie de s’investir dans une démarche plus 
responsable et de partager son expérience avec 
d’autres personnes afin de s’inscrire dans un cercle 
vertueux. Au final, c’est aussi beaucoup d’entraide 
et d’échange. Ça crée du lien », poursuit Stéphane. 
Pour comprendre l’action de Café Vert, le mieux 
est encore d’aller à la rencontre de ses adhérents 
chaque 1er dimanche du mois sur le marché, en 
s’inscrivant à l’un de ses ateliers ou encore en  
venant à la Semaine des associations organisée 
par la Mairie fin juin. 
*Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat

https://cafeverteaubonne.wordpress.com
Facebook.com/cafeverteaubonne

Avec Café Vert, mettez de l’écologie dans votre vie
Née de la prise de conscience de plusieurs habitants face à l’urgence climatique, l’association se mobilise pour 
sensibiliser le plus grand nombre au défi de la transition écologique et promouvoir l’éco-citoyenneté locale.

PROCHAINS ATELIERS 
CAFÉ VERT

Pour des semis réussis
Samedi 12 mars à16h
Atelier pratique
Terrain Romain Rolland 
(angle rues Romain Rolland 
et du Bois-Jacques)

« La Fresque 
du Climat » Junior
Samedi 19 mars 
de 15h à 17h30
L’atelier Fresque du Climat 
Junior permet aux enfants 
à partir de 9 ans de 
comprendre de manière 
ludique et collaborative 
les liens de causalité du 
changement climatique 
et d’identifier les actions 
les plus efficaces, dans 
un mouvement positif.
Salle Veillon, 2e étage de 
la Maison des Associations

Produits d’hygiène et 
cosmétiques naturels
Samedi 9 avril à 16h
Apprenez à réaliser des 
produits d’hygiène et des 
cosmétiques respectueux de 
la santé et de l’environnement
Salle Veillon, 2e étage de la 
Maison des Associations
Pour participer, écrivez 
à cafeverteaubonne@
ecomail.fr

RENCONTRE
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Vous avez des difficultés pour réaliser vos démarches 
administratives en ligne ou vous n’avez pas d’accès à Internet ?  
Rendez-vous à l’Espace Public Numérique (EPN).

ENTRE NOUS

C
af, Sécurité sociale, retraites, loge-
ment, impôts, transports, permis 
de conduire… De plus en plus de 
démarches administratives se réa-

lisent désormais en ligne. Pour aider les 
habitants qui ont besoin d’un accompa-
gnement, la Ville propose un EPN. Installé 
aux abords de l’Hôtel de Ville, ce service 
offre aux personnes qui n’ont pas accès 
à Internet ou rencontrent des difficultés 
pour l’utiliser une aide et un accompagne-
ment dans la prise en main de l’outil infor-
matique et de la navigation sur Internet.

Accompagnement personne 
et initiations collectives
L’EPN dispose aujourd’hui de 8 postes 
informatiques connectés à Internet. 
Libres d’accès et gratuits, ils permettent 
aux Eaubonnaises et aux Eaubonnais de  
réaliser un grand nombre de démarches 
personnelles ou professionnelles. Lors 
de chaque session, une animatrice de  
l’Espace Jeunesse et Familles est présente 
pour accueillir les usagers et les guider 
dans leurs recherches. Lorsque cela est 
nécessaire, elle peut aussi apporter un 

accompagnement personnalisé pour ef-
fectuer des démarches administratives 
et propose également son soutien pour 
l’utilisation d’un smartphone ou d’une 
tablette. Pour les élus, « l’objectif est que 
chacun reparte avec une solution ».
Chaque vendredi matin, un écrivain public 
bénévole reçoit sur rendez-vous pour  
aider les personnes à réaliser CV, lettre de 
motivation et autres courriers adminis-
tratifs. Enfin, en fonction des demandes, 
l’EPN peut organiser des initiations col-
lectives autour des bases du numérique 
(protection des données, réseaux sociaux, 
gestion des mails, traitement d’image ou 
traitement de texte…).   

Espace Public Numérique 
1, rue d’Enghien 
Horaires : mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h / jeudi de 14h à 18h / 
vendredi et samedi de 9h à 12h. 
Pendant les vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 14h à 17h30. 
Pour en savoir plus, contactez l’Espace 
Jeunesse et Familles au 01 34 27 57 57

Restez connectés grâce 
à l’Espace Public Numérique 

LES PERMANENCES SOCIALES 
DE L’EJF
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
Informer, accompagner et conseiller.  
Sur rendez-vous les lundis et mercredis auprès 
de la CAF. Tél.: 3230 (numéro gratuit)

L’ÉCRIVAIN PUBLIC
Lors de ses permanences, l’écrivain public vous 
écoute, vous oriente, vous conseille pour remplir 
les différents imprimés et dossiers et vous aide 
dans la rédaction des courriers administratifs 
et personnels (papier et numérique). Les lundis 
matin sur rendez-vous auprès de l’accueil.  
Tél.: 01 34 27 57 57

LA MÉDIATION FAMILIALE ET CONSEIL 
CONJUGAL
Les lundis et mardis sur rendez-vous auprès 
de l’Union Départementale des Associations 
Familiales du Val-d’Oise (UDAF 95).  
Tél.: 01 30 75 00 25

LA PSYCHOLOGUE
Les jeudis, une psychologue vous reçoit pour 
vous aider à gérer les problèmes qui génèrent 
de la souffrance dans la famille, à l’école, dans 
le milieu professionnel ou qui soulèvent des 
inquiétudes dans l’entourage. Sur rendez-vous 
auprès de l’accueil. Tél.: 01 34 27 57 57

LA MISSION LOCALE
Des conseillers assurent deux permanences  
par semaine (les lundis et mercredis) afin 
d’assurer un suivi personnalisé dans le cadre 
des recherches d’emploi des jeunes adultes 
de 16 à 25 ans. Tél.: 01 34 27 67 27
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S
i les sacs plastiques à usage unique 
ont disparu des étals et des caisses 
des commerces depuis 2017, certains 
emballages plastiques continuent de 

circuler… et de polluer. Pour limiter leur uti-
lisation, plusieurs commerçants du marché 
proposent désormais à leurs clients de venir 
avec leurs propres contenants réutilisables : 
sacs en tissu, paniers en osier, bocaux en 

verre, filets à fruits et légumes réutilisables… 
Désireux d’encourager ce mouvement  
vertueux, la Ville et le groupe Mandon, ges-
tionnaire du marché municipal, ont récem-
ment lancé une campagne de sensibilisation 
avec l’installation sur les vitrines des com-
merçants participant à l’opération de stickers 
portant la mention « ici, vos emballages 
réutilisables propres sont bienvenus ». 

O 
rganisés désormais chaque mois, 
les Repair’Café constituent un bel 
exemple de solidarité entre ha-
bitants. Consciente de l’utilité et 

des bienfaits de ces actions bénévoles en 
matière de développement durable, la Ville 
souhaite aujourd’hui poursuivre dans cette 
dynamique en développant les échanges 
de services gratuits entre particuliers. C’est 
l’ambition de l’action « Tro’Connect » animée 
par l’Espace Jeunesse et Familles et qui sera 
lancée lors du Repair’Café du 12 mars. 

Favoriser le partage de services  
et de savoirs
À l’instar du baby-sitting dating, ce dispo-
sitif a pour objectif de favoriser la mise en 
réseau d’habitants ayant ponctuellement 
besoin d’un petit coup de main (pose d’une 
étagère, aide au déménagement, classement 
de documents, soutien informatique…) et 
de personnes prêtes à leur rendre service 
gratuitement. Pour assurer l’équité de la dé-

marche, le projet prévoit que toute personne 
ayant bénéficié de l’aide d’un tiers devra en 
échange proposer la sienne à une personne 
inscrite dans le réseau. De son côté, celle qui 
aura rendu un service se verra « créditer » 
d’un bonus-temps qu’elle pourra utiliser pour 
solliciter une aide extérieure. De quoi facili-
ter le partage de compétences et renforcer 
les liens et la solidarité entre habitants. Parce 
qu’on a tous à y gagner ! 
Pour en savoir plus et intégrer le dispositif, 
rendez-vous au Repair’Café, le 12 mars  
à l’EJF – 18, rue de Soisy.  
Renseignements : 01 34 27 57 57

Le marché fait la chasse aux plastiques

ENTRE NOUS

EN BREF

RETRAIT BANCAIRE : TRANSPORT 
ACCOMPAGNÉ POUR LES SENIORS
Le CCAS propose un service de 
transport accompagné pour les seniors 
de plus de 70 ans souhaitant se 
rendre à la banque pour effectuer un 
retrait bancaire en toute tranquillité. 
Organisé le jeudi matin, ce service 
gratuit bénéficie du soutien de la police 
municipale qui assure la surveillance 
du lieu de retrait.
Prise de rendez-vous auprès  
du CCAS au 01 34 27 26 70

#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 18 mars : la communication 
avec mon tout petit/ mon enfant  
(0- 10 ans) au local Unissons 
Vendredi 1er avril : la communication 
avec mon ado au local ADPJ
De 19h à 21h, avec Clara Daures, 
consultante en parentalité et en 
communication adultes/enfants.
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.
Samedi 19 mars de 10h à 12h à l’EJF
Renseignements au 01 34 27 57 57

ANIMATION DU MARCHÉ 
Le dimanche 17 avril, les commerçants 
du marché organisent une opération
« Pouvoir d’achat ». Vente de carnets 
de chèques d’une valeur de 30 € au 
prix de 15 €.

Renforcer l’entraide entre Eaubonnais
À l’occasion du Repair’Café du 12 mars, la Ville innove  
avec la création d’un dispositif d’échanges et de partage de savoirs 
et de services gratuits entre particuliers : le Tro’Connect.



Premiers 
secours
Ce sont des gestes simples qui peuvent sauver des vies. La protection civile 
organise tous les dimanches des formations PSC1 (prévention et secours 
de niveau 1). Ouvertes à tous, elles permettent d’apprendre à réagir face 
à des situations de la vie quotidienne : malaise, traumatismes, perte 
de connaissance, arrêt cardiaque, etc.
La session alterne entre échanges théoriques, apprentissage pratique et mises 
en situation. 
Tous les dimanches de 8 h 45 à 17 h 30. Tarif : 60 €.  
Renseignements et inscriptions : 

https://formations.protection-civile.org/formation-psc1

L
e 19 mars, l’auteur Karim Ressouni-Demigneux, en résidence à l’Institut Interna-
tional Charles Perrault, organise un marathon d’écriture à la médiathèque Maurice  
Genevoix. Pendant quatre heures, l’écrivain propose aux Eaubonnais de venir écrire  
« une minute, dix minutes, une demi-heure, une heure, autant de temps que vous le  

voulez ou que vous le pouvez ! Que vous ayez cinq ans ou cent ans, nous créerons ensemble de 
drôles de poèmes et le temps d’un après-midi, nous transformerons le hall de la médiathèque  
en cathédrale de mots ». 
Samedi 19 mars de 14h à 18h. Entrée libre, tout public, à partir de 7 ans.
Renseignements : 01 39 59 06 44 / mediatheque.eaubonne@valparisis.fr
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Pomme, pomme, 
pomme…
Si vous en croquez pour les pommes, ren-
dez-vous le 9 avril au verger conservatoire 
d’Eaubonne. Les bénévoles de l’association des 
« Croqueurs de pommes » vous accueilleront 
dans cet écrin de biodiversité, lieu de sauve-
garde des variétés de fruits originaires d’Île- 
de-France. L’occasion de découvrir la vie et les 
activités du verger et de déguster du jus de 
pommes produit par leurs soins. 
Samedi 9 avril 
de 15h à 18h 
18 rue Raspail. 
Entrée libre
www.croqueur-idf.fr

CLIN D’ŒIL

Marathon d’écriture

VENEZ VOUS 
PRENDRE  
AUX JEUX 
Avec la crise sanitaire, la vente 
des jeux de société a explosé… 
Pour prolonger le plaisir et 
découvrir de nouveaux jeux, 
l’association Jeurêka organise 
régulièrement des soirées-jeux 
pour les petits et les grands. 
Prochains rendez-vous de 19h 
à 23h : le 10 mars à l’Orangerie, 
le 25 mars au Chalet du parc 
Claude Monet,  le 31 mars à 
L’Orange Bleue*, le 14 avril à 
L’Orange Bleue*, le 22 avril au 
Chalet du parc Claude Monet 
et le 29 avril à L’Orange Bleue*. 
Renseignements : 
asso.jeureka@gmail.com



Depuis 20 ans, 
Simone « Veil » sur l’hôpital
Le 1er février 2022 marquait le vingtième anniver-
saire de la dénomination du groupement hos-
pitalier d’Eaubonne-Montmorency Simone Veil. 
Pour l’occasion, le service des Archives vous 
propose un petit retour en image lors d’une 
exposition d’articles de presse, de photos et de 
cartes postales revenant sur l’événement et 
plus largement sur l’histoire de cet ensemble 
hospitalier. 
À découvrir dans le hall de l’Hôtel de Ville, 
aux horaires d’ouverture de la mairie.
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Murder Party au Château de la Chesnaie
La troupe d’1D20 qui a joué plus de 10 ans  
ses Murder Party au restaurant Sous le porche à 
Auvers-sur-Oise vous donne rendez-vous doréna-
vant tous les premiers vendredis de chaque mois 
à partir de mars 2022 au château de la Chênaie.
Venez jouer en famille, entre amis, entre collè-
gues. Des spectacles ludiques et interactifs pour 
s’amuser intelligemment ! 

https://www.helloasso.com/associations/1d20 

Atelier vélo : réparations et conseils
Vous rencontrez un problème avec 
votre vélo ? Pour vous aider à le 
réparer, des bénévoles de l’asso-
ciation Mieux se déplacer à vélo 
(MDB) sont présents chaque 1er 
dimanche du mois sur le marché 
de 9h à 12 h 30. Prochains rendez-
vous, les dimanches 6 mars et 
3 avril. 

https://www.facebook.com/
EaubonneErmontAVelo

CLIN D’ŒIL

EAUBONNE RÉVEILLE LA 
FLAMME OLYMPIQUE…

ll y a 30 ans, la France accueillait 
les XVIe Jeux Olympiques d’hiver 
à Albertville. Pour l’occasion, deux 
Eaubonnais eurent la chance de 
participer au relais de la flamme  
lors de sa traversée du Val d’Oise, 
le 14 décembre 1991. Elsa Vadel, en 
seconde au lycée Van Gogh et licenciée 
du CSME Athlétisme, fut tirée au sort 
pour parcourir 1 000 m la flamme 
à la main dans les rues de Garges-
lès-Gonesse. De son côté, Jean-Louis 
Rimbaud, facteur dans le quartier du 
Bois Jacques, fut sélectionné comme 
escorteur. Cinq jeunes représentant les 
collèges André Chénier et Jules Ferry, le 
lycée Louis Armand, la JAE et le CSME 
prirent également place sur le parcours 
pour former les anneaux olympiques 
au passage de la flamme. Pour 
Eaubonne, désormais place à Paris 2024 !



La grande librairie
L’heure des retrouvailles est enfin venue pour les auteurs et 
illustrateurs de littérature jeunesse et le public eaubonnais. 
Armés de leurs crayons, de leurs pinceaux ou de leurs stylos, 
ils seront 20 à venir dédicacer leurs ouvrages et partager leur 
passion avec les visiteurs du salon, les 26 et 27 mars au gymnase 
Paul Nicolas. Dans leur sillage, plusieurs éditeurs ainsi que la 
librairie Le Presse-Papier viendront également proposer un large 
choix de livres.
  
Avant-première manga pour les ados
C’est l’une des grandes nouveautés de cette édition 2022. Le 
25 mars, le salon ouvrira exceptionnellement ses portes aux 
adolescents (à partir de 11 ans) de 18h à 19h30 pour un atelier 
avec l’illustrateur David Dao Ngam, alias Mister Mango. Grand 
spécialiste des mangas et des animés, formé au Japon, il 
proposera aux jeunes une initiation et des jeux pour apprendre 
les bases du dessin manga.
Uniquement sur réservation au 01 34 27 71 25
culture@eaubonne.fr
  

Des idées créatives plein les ateliers
Création collective d’une ville en papier découpé, découverte 
de la gravure sur tétrapak, initiation au manga et au pop-up… 
Tout le week-end, des auteurs et illustrateurs, le Musée en Herbe 
et l’Espace Jeunesse et Familles animeront des ateliers pour 
développer l’imagination et la curiosité des enfants.

Quand les histoires prennent vie
Comme souvent, le salon sera également le théâtre de lectures 
à haute voix et de spectacles. Au programme notamment : des 
histoires pour les 3-6 ans avec la conteuse Coline Promeyrat, le 
Roman d’amour d’une patate mis en scène par le théâtre de la 
Vallée mais aussi des lectures avec l’association Lire 95, l’atelier 
d’écriture de l’Institut International Charles Perrault (IICP) et 
l’auteur en résidence Karim Ressouni-Demigneux.
 
Et le prix est attribué à…
Les enfants ont voté ! Cette année, 97 classes de maternelle et 
élémentaire et 325 collégiens ont participé au Prix Coup de Pouce 
pour élire leur album ou roman préféré parmi une sélection de 
livres écrits par de jeunes auteurs ou auteurs et illustrateurs. Les 
heureux lauréats des 4 catégories (albums Petite et moyenne 
section, albums grande section-CP-CE1, romans CE2-CM1, 
romans CM2, 6e et 5e) recevront leur prix le samedi après-midi.  
Le dimanche, l’Institut International Charles Perrault remettra le 
Prix Graphique et le Prix Critique.  

REPORTAGE

39e Salon du Livre Jeunesse
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Après une version adaptée au contexte sanitaire, le rendez-vous des amateurs 
de littérature jeunesse revient pour un 39e chapitre, les 26 et 27 mars.

Les 26 et 27 mars de 10h à 19h 
Gymnase Paul Nicolas
Entrée libre et gratuite
Retrouvez le programme complet 
sur www.sortiraeaubonne.fr

MISES EN BOUCHE
Deux rendez-vous en lien avec le salon seront proposés 
en prélude de l’événement

 Samedi 19 mars de 14h à 18h
Marathon d’écriture à la médiathèque intercommunale 
Maurice Genevoix avec Karim Ressouni-Demigneux. Tout public

 Mercredi 23 mars à 14h
La Cabane à histoires à L’Orange Bleue*, court métrage 
de Célia Rivière. À partir de 5 ans
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Des ateliers pour les enfants.

RENCONTRES EXCLUSIVES
Comme avant chaque salon, les auteurs et 
illustrateurs sont allés à la rencontre des enfants 
dans les écoles pour présenter leur métier  
et animer des ateliers d’écriture ou de dessin. 
Cette année, 142 classes de la maternelle au collège 
ont bénéficié de ces visites.

Ce salon est un moment 
important afin de valoriser 

le travail réalisé toute 
l’année par la direction 

de l’action culturelle, les 
auteurs, les illustrateurs, 

les associations et 
les nombreux acteurs 

impliqués autour 
de la lecture.

Camille Caron,  
Adjointe à la Maire  

déléguée à la Culture et 
à la Petite enfance



Mille et une danses
Venu en décembre présenter Itmahrag, 
Olivier Dubois revient le 11 mars avec 
son spectacle Pour sortir au jour. Dans 
ce solo, véritable ode à la danse, le dan-
seur et chorégraphe, aujourd’hui incon-
tournable, propose un jeu mené par le 
public sous la forme d’une dissection de 
lui-même. À la carte, il ressuscite avec 
exubérance le souvenir des mille et une 
danses que son corps a rassemblées dans 
près d’une soixantaine de spectacles. 
Des chorégraphies qu’il a conçues, à son 
parcours comme interprète de Jan Fabre 
ou encore d’Angelin Preljocaj, reste-t-il 
quelque chose de vivant, d’éternel ? Por-
traits en mille éclats et facettes !

100% mouvement
Le jeudi 14 avril, ce n’est pas un mais 
deux spectacles qui seront programmés 
sur la scène de L’Orange Bleue*. Cette 
soirée 100% mouvement débutera avec 
Vivace. Produit par le centre chorégra-
phique national de Caen, ce spectacle de 
danse offre un étonnant voyage musical 
et gestuel, se déployant sur des musiques 
aussi bien pop, baroques qu’électro aux 
rythmes très enlevés. Les danseurs de-
viennent les corps vivaces d’un nouveau 
genre, tout en vitalité, acharnement et 
persistance.
La soirée se poursuivra avec le spec-
tacle de cirque Instante, créé et in-
terprété par Juan Ignacio Tula. Vir-

tuose de la roue Cyr (agrès de cirque), 
l’artiste embarque les spectateurs dans 
un échange hypnotique de forces et de 
contrepoids entre le métal et la chair. 
Une performance physique tenue jusqu’à 
l’épuisement amenant le corps au-delà de 
ses limites. 
Pour sortir au jour, chorégraphe 
Olivier Dubois, vendredi 11 mars 
à 20h30
Vivace & Instante,  
jeudi 14 avril à 20h30
Renseignements et réservations :  
01 34 27 71 20  
ou lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

AUTOUR DU SPECTACLE
CINÉ-OPÉRA
Le dimanche 13 mars à 14h30, 
L’Orange Bleue* présente  
le ciné-opéra La Vie parisienne, 
opéra de Jacques Offenbach  
avec l’orchestre et les chœurs  
de l’opéra national de Lyon. 
Renseignements et réservations 
au 01 34 27 71 20  
ou lorangebleue@eaubonne.fr

L’ATELIER EXPOSE
Du 18 mars au 27 mars, les élèves  
de l’association L’Atelier Dessin  
Peinture exposent leurs œuvres  
à l’hôtel de Mézières. 
Ouvert du lundi au jeudi soir de 10h 
à 18h30 et du vendredi au dimanche 
soir de 14h à 18h30. Ouverture 
exceptionnelle le dimanche 27 mars 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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Corps en mouvement
En mars et en avril, L’Orange Bleue* vous emporte dans un tourbillon visuel à travers plusieurs spectacles 
de danse et de cirque mettant en lumière l’agilité, la virtuosité, la rythmique et la puissance des corps.

SORTIR



CONCERT
ORMAIE 

Ormaie c’est le nom d’une forêt 
d’Ormes, le mélange des lettres 
de deux pseudonymes et le mé-
lange de deux êtres qu’un même 
feu anime... Du haut de leurs pla-
nètes, aériennes et éthérées, les 
chanteuses Eylo et Mira Cétii pré-
sentent, sous le nom d’Ormaie, 
la fusion de leurs chansons choi-
sies au sein de leurs répertoires 
respectifs pour un concert avec 
des chœurs et ensembles vo-
caux du conservatoire ainsi que 
les chœurs au collège Jules ferry.  
Projet soutenu par le Conseil  
départemental du Val d’Oise.
Concert – lecture tout public, 
samedi 12 mars à 16h, à la 
médiathèque. Réservations 
sur mediatheque.eaubonne@
valparisis.fr ou au 01 39 59 06 44
Concert, jeudi 17 mars à 20h 
à L’Orange Bleue*.  
Réservations au 01 39 59 45 53 
ou  sur https://tiny.one/ormaie  

Invitation au voyage

CONCERT
Le dimanche 17 avril à 16h, l’association 
Musica Eaubonne invite sur la scène de 
L’Orange Bleue* l’orchestre Pasdeloup 
dont les musiciens interpréteront les 
grandes pages du répertoire romantique 
pour ensemble à vent. 
Renseignements et réservations  
au 01 34 27 71 20  
ou lorangebleue@eaubonne.fr

C
aroline Michaud Bouzard a choisi de 
nous faire voyager. Avec un collec-
tif, réunissant une dizaine de pho-
tographes professionnels et ama-

teurs, l’artiste exposera une soixantaine de 
photographies du 9 au 17 avril à l’hôtel de 
Mézières. Lors de ce grand voyage en noir 
et blanc et en couleur, le visiteur fera notam-
ment étape en Chine, en Espagne, dans les 
Alpes ou encore au Népal. « L’objectif de cette 
exposition est de croiser différents regards. Des 
regards qui échangent entre eux et éveillent à  
la photographie », explique Caroline Michaud 
Bouzard, qui a déjà prêté le sien pour de 
nombreuses expositions organisées en 
France, comme récemment à Eaubonne sur 

les grilles du square Mourre ou à Francon-
ville, mais aussi à l’étranger. Lors de l’expo-
sition, les photographes du collectif, auteur 
chacun d’une série de six photographies,  
seront présents en alternance pour guider le 
visiteur dans son périple. « Ils accompagne-
ront également les classes des écoles élémen-
taires », souligne Caroline Michaud Bouzard, 
qui abandonne parfois l’appareil photo pour 
enseigner les arts plastiques et la musique à 
l’école plurivalente d’Eaubonne.   

Du 9 au 17 avril à l’hôtel de Mézières.  
Ouvert le mardi, mercredi, vendredi  
et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h  
et le lundi et jeudi de 14h à 17h.
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LE BONHEUR
Le samedi 23 avril à 20h30 
et le dimanche 24 avril à 16h30, 
la troupe de théâtre amateur GTA 
monte sur la scène de L’Orange 
Bleue* pour interpréter Le Bonheur 
du dramaturge Henry Bernstein.
Renseignements et réservations 
au 06 51 38 48 73 ou 
groupetheatreamitie@gmail.com

SORTIR

Du 9 au 17 avril, une dizaine de photographes, emmenée par Caroline 
Michaud Bouzard, expose leurs regards sur la photographie à travers 
une soixantaine d’images. 



L’AGENDA
MARS

 
DU 1er AU 6 MARS
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Marijo Ponce Fest & Susy Debossus, 
peintures et sculptures 

DU 7 AU 12 MARS
Semaine pour l’égalité 
femmes-hommes
Expositions et actions de 
sensibilisation (voir page 6)
Retrouvez le programme complet 
sur www.eaubonne.fr 

MARDI 8 MARS / 21H
Eaubonne Jazz 
Salle de l’Orangerie
A Caribbean Thing  

DU 8 AU 13 MARS
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Serge Bouvier, peintures 

MERCREDI 9 MARS / 15H
Ciné-conférence
L’Orange Bleue* 
La Bretagne, sur le sentier 
des douaniers.
Renseignements et réservations :  
01 34 27 71 20  
ou lorangebleue@eaubonne.fr

VENDREDI 11 MARS / 20H30
Pour sortir au jour
L’Orange Bleue* 
Par le danseur & chorégraphe 
Olivier Dubois (voir page 26)
Renseignements et réservations : 
01 34 27 71 20 
ou lorangebleue@eaubonne.fr

SAMEDI 12 MARS / 14H-18H
Repair’Café 
Espace Jeunesse et Familles
Apprenez à réparer plutôt que de jeter !
Renseignements : 01 34 27 57 57

SAMEDI 12 MARS
Concert-lecture de Ormaie
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Avec les chanteuses Eylo et Mira Cétii
Gratuit sur réservation 
au 01 39 59 06 44

DIMANCHE 13 MARS / 14H30
Ciné-opéra
L’Orange Bleue*
La Vie parisienne, opéra de Jacques 
Offenbach avec l’orchestre et les 
chœurs de l’opéra national de Lyon. 
Renseignements et réservations : 
01 34 27 71 20  
ou lorangebleue@eaubonne.fr

DU 15 AU 20 MARS
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Marianne Le Vexier, peintures, 
sculptures er gravures

MARDI 15 MARS / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Nikky et Jules 5tet

JEUDI 17 MARS / 20H
Concert du Conservatoire
Salle de L’Orange Bleue*
Projet soutenu par le Conseil 
départemental du Val d’Oise 
avec la participation des chœurs 
du Conservatoire à rayonnement 
communal et les Chœurs 
au collège Jules Ferry.
Réservations sur https://tiny.
one/ormaie ou au 01 39 59 45 53

DU VENDREDI 18 AU 27 MARS
L’Atelier Dessin Peinture
Hôtel de Mézières
Exposition des élèves de l’association 
L’Atelier Dessin Peinture.

SAMEDI 19 MARS / 10H-13H
Baby-sitting dating
Espace Jeunesse et Familles
Mise en relation de familles à la 
recherche de baby-sitters et de jeunes.
Inscriptions obligatoires à l’EJF :  
01 34 27 67 27

SAMEDI 19 MARS / 14H-18H
Marathon d’écriture
Médiathèque Maurice Genevoix
Avec l’auteur Karim  
Ressouni-Demigneux
Entrée libre et gratuite

DIMANCHE 20 MARS / 16H
Concert de la Lyre Amicale 
L’Orange Bleue*
Concert de la Lyre Amicale  

avec l’orchestre symphonique  
et L’Harmonie.
Entrée gratuite avec libre 
participation

DU 22 AU 27 MARS
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Hennie Bonnier, céramiques 
et peintures

MARDI 22 MARS/ 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Les élèves du Conservatoire de Cergy

SAMEDI 26 & DIMANCHE 27 
MARS / 10H-19H
39e Salon du Livre Jeunesse
Gymnase Paul Nicolas
20 auteurs et/ou illustrateurs,  
des spectacles et des ateliers  
réunis autour du Livre  
Jeunesse (voir pages 24 et 25) 
Entrée libre et gratuite
Programme complet sur  
www.sortiraeaubonne.fr 

DIMANCHE 27 MARS / 15H
Concert Duo Absinthe
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Un violoncelle, une guitare,  
deux voix, Duo Absinthe vous 
emmène en voyage à travers 
son univers musical original
Gratuit sur réservation :  
01 39 59 06 44

DIMANCHE 27 MARS / 16H
Mon père est une chanson 
de variété
L’Orange Bleue*
Théâtre musical / humour
Renseignements et réservations : 
01 34 27 71 20  
ou lorangebleue@eaubonne.fr

DU 29 MARS AU 2 AVRIL 
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Michel Henry, sculptures

MARDI 29 MARS / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Cédric Caillaud Trio : 
 « with respect to A.C. Jobim »
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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 

mars  
avril 2022



MARDI 29 MARS 
Association des Retraités d’Eaubonne
Visite du château de Montataire
Renseignements, inscriptions et tarifs :  
assoret.eaubonne@orange.fr  

AVRIL
 

SAMEDI 2 AVRIL / 14H-18H
Tous en selle 
Plaine du Luat
Une grande après-midi autour 
de la pratique du vélo
Plus d’infos sur www.sortiraeaubonne.fr 

SAMEDI 2 AVRIL / 14H-18H
Repair’Café 
Plaine du Luat
Apprenez à réparer plutôt que de jeter !
Renseignements : 01 34 27 57 57

SAMEDI 2 AVRIL / 15H-17H
Rencontre-dédicace 
Médiathèque Maurice Genevoix
Pour une séance exceptionnelle de  
l’Otaku Club, la médiathèque Maurice Genevoix  
vous invite à rencontrer le mangaka 
français Sourya. 
Gratuit sur réservation : 01 39 59 06 44

DU 5 AU 10 AVRIL
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Cécile Binsztock, peintures

MARDI 5 AVRIL / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
« Flowing », 
duo Pierre Christophe et Hugo Lippi

VENDREDI 8 / 20H30
SAMEDI 9 / 18H
Les Princesses
L’Orange Bleue*
Décalées, drôles et piquantes
Renseignements et réservations :  
01 34 27 71 20 ou lorangebleue@eaubonne.fr

SAMEDI 9 AVRIL / 10H30
Histoires pour les tout-petits
Médiathèque Maurice Genevoix
Méli-mélo de comptines, jeux de doigts  
et petites histoires sur le thème du printemps.
Gratuit sur réservation : 01 39 59 06 44

SAMEDI 9 AVRIL / 15H-18H 
Croqueurs de pommes
L’association des Croqueurs de pommes 
vous invite à découvrir son verger 
conservatoire à Eaubonne.
18, rue Raspail. Entrée libre

DU 9 AU 17 AVRIL
Expositions photos
Hôtel de Mézières
Voyage en photos avec une dizaine de 
photographes, emmenée par Caroline Michaud.

DU 12 AU 24 AVRIL
Art Rencontre
Galerie de Mézières
BB Poletto, photographies

MARDI 12 AVRIL / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
« YelloWorld » : A tribute to David Bowie

JEUDI 14 AVRIL / 20H30
Vivace & Instante
L’Orange Bleue*
Deux spectacles pour le prix d’un ! (voir p.26)
Renseignements et réservations :   
01 34 27 71 20 ou lorangebleue@eaubonne.fr 

VENDREDI 15 AVRIL
Association des Retraités d’Eaubonne
Visite de la Maison et des jardins de Claude 
Monet à Giverny 
Renseignements, inscriptions et tarifs :  
assoret.eaubonne@orange.fr  

DIMANCHE 17 AVRIL / 16H
Concert de l’orchestre Pasdeloup 
L’Orange Bleue*
Interprétation des grandes pages du 
répertoire romantique pour ensemble à vent. 
Renseignements et réservations :  
01 34 27 71 20 ou lorangebleue@eaubonne.fr   

MARDI 19 AVRIL / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Satchmocracy « A tribute to Louis Armstrong»

SAMEDI 23 AVRIL / 20H30
DIMANCHE 24 AVRIL / 16H30
Le Bonheur par GTA
L’Orange Bleue* 
La troupe de théâtre amateur interprète 
Le Bonheur du dramaturge Henry Bernstein.  
Renseignements et réservation : 06 51 38 48 73 
ou groupetheatreamitie@gmail.com 

DU 26 AVRIL AU 1ER MAI
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Véronique Durruty, photographies et encres

MARDI 26 AVRIL / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Olivier Robin new quintet

MERCREDI 27 AVRIL / 14H-17H
Forum Job d’été
Espace Jeunesse et Familles
Rencontres avec des entreprises locales, mur 
d’offres d’emploi, ateliers CV et lettre de motivation.
Plus d’infos sur les pages facebook 
et Instagram de l’EJF

> 11 mars à 14h30 : « Marseille ou l’histoire 
rebelle », par Dominique Antérion 
(Salle de l’Orangerie)
> 18 mars à 14h30 : « Le Sultanat d’Oman », 
par Christine Darmagnac (Salle de l’Orangerie)
> 25 mars à 14h30 : « Arts précolombiens : 
les cultures de Mésoamérique »,  
par Éric Parmentier 
> 1er avril à 14h30 : « Architecture visionnaire 
dans les pays du golfe persique », 
par Christine Darmagnac 
Retrouvez toutes les informations 
sur www.ctr-eaubonne.fr
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Les soirées Jeurêka
>  10 mars de 19h à 23h 

à L’Orangerie
>  25 mars de 19h à 23h 

au Chalet, parc Claude Monet
>  31 mars de 19h à 23h 

à L’Orange Bleue*
>  14 avril de 19h à 23h 

à L’Orange Bleue*
>  22 avril de 19h à 23h 

au Chalet, parc Claude Monet 
>  29 avril de 19h à 23h 

à L’Orange Bleue*
Entrée libre. Renseignements :  
asso.jeureka@gmail.com

Les conférences 
du Collège du Temps Retrouvé



ASSIDUITÉ DES ÉLUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 25
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU CONSEIL MUNICIPAL 

2ème SEMESTRE 2021
ÉLU(E) TAUX D’ASSIDUITÉ

Beaulande Marie-José 100,0 %

90,2 %

Aubin Jean 100,0 %

Mattei Christine 100,0 %

Le Dûs Bernard 83,3 %

Caron Camille 83,3 %

Morisse Tom 88,9 %

Mana Julia 100,0 %

Dufour Quentin 100,0 %

Roiné Corinne 83,3 %

Louvradoux Francis 100,0 %

Déchaux Hanen 100,0 %

Ménard Lionel 100,0 %

Dutouquet Le Brun Évelyne 66,7 %

Legendre Flora 100,0 %

Michelet Cyril 33,3 %

Noiré Dominque 100,0 %

Grimonpont Régis 100,0 %

Boussuard-Le Cren Sylvaine 66,7 %

Chemtob Nicolas 100,0 %

Amadou Aïcha 83,3 %

Armand François 83,3 %

Marmèche Christiane 83,3 %

Limouzin Vincent 100,0 %

Veyssiere Viviane 88,9 %

Aronssohn Isabelle 100,0 %

Dublineau Grégoire 88,9 %

90,5 %

Meney Maryse 88,9 %

Balloy Philippe 100,0 %

Charbonnier Martine 100,0 %

Collet Hervé 83,3 %

Chapoy Suzanne 83,3 %

Le Fur Corentin 66,7 %
66,7 %

Estrade Claude 66,7 %

Berthault Grégory 100,0 % 100,0 %

Dragin Catherine 100,0 % 100,0 %
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Eaubonne est une ville reconnue pour son action en faveur de la 
culture, riche d’évènements phares comme Eaubonne en Fête ou le 
Salon du Livre Jeunesse. Depuis cette année, notre équipe a lancé 
un nouveau festival « Tout Yeux Tout Oreilles », à destination du 
jeune et très jeune public pour renforcer leur accès à la culture.
Ces temps forts, ainsi que les spectacles et les séances de cinéma 
présentés à L’Orange Bleue* et dans les structures municipales, 
sont autant d’occasions de proposer, tout au long de l’année, des 
rencontres, des visites, de la médiation culturelle et des pratiques 
artistiques à destination de tous les publics. Parmi eux, les enfants 
sur les temps scolaires et périscolaires, les jeunes, les seniors… Ces 
rencontres avec les artistes et les œuvres se font « hors les murs », 
dans nos quartiers, au plus près des habitants et permettent d’aller 
vers tous les Eaubonnais, y compris ceux qui fréquentent le moins 
les structures culturelles.
Ces propositions artistiques sont toujours riches en émotions, en 
découvertes, en réflexions. Elles bousculent nos représentations, 
nous ouvrent au monde et à ses changements par la diversité des 
thèmes abordés. Elles nous questionnent et nous font réfléchir 
ensemble pour mieux nous rassembler.

À Eaubonne, la culture c’est aussi le conservatoire qui propose 
un enseignement de grande qualité autour de projets originaux,  
toujours tournés vers l’extérieur. La culture s’exprime également à 
travers les associations, nombreuses et soutenues par la municipa-
lité, qui œuvrent au quotidien pour faire vivre les pratiques ama-
teures et qui, pour certaines, proposent des spectacles profession-
nels. Chaque année, L’Orange Bleue* et les salles municipales sont 
ouvertes aux élèves du conservatoire, des établissements scolaires 
et des associations pour permettre à tous de se produire sur scène. 
Un moment essentiel qui marque l’esprit de chacun.
En ce début d’année : l’ouverture de la médiathèque intercommu-
nale Maurice Genevoix tous les dimanches est une belle opportunité 
qui permet à de nombreux habitants du territoire de profiter davan-
tage de ce lieu privilégié. Une belle réussite pour Eaubonne !
Toutes ces actions sont autant d’exemples qui démontrent que la 
politique culturelle proposée par notre équipe est ambitieuse et 
rayonne largement au-delà de la commune.

Les élus « Eaubonne notre Ville, Ensemble »

Les capteurs de CO2 constituent un outil essentiel dans la lutte 
contre la propagation du Covid-19 en milieu fermé.
C’est pour cette raison que dès la rentrée scolaire 2021-2022, nous 
avons sollicité Madame La Maire afin de lui demander d’acquérir 
ces capteurs et d’en équiper l’ensemble des écoles de la ville (classes 
et parties communes). Nous avons été partiellement entendus 
car seuls quelques capteurs ont alors été commandés à titre 
« d’expérimentation ».
Puis à nouveau au début de l’année 2022, en pleine vague Omicron, 
nous avons à nouveau sollicité Madame La Maire et Madame 
l’adjointe à l’éducation pour réclamer un équipement généralisé 
pour toutes nos écoles tant en détecteurs qu’en purificateurs d’air, 
rappelant également l’existence d’un fonds ministériel spécifiquement 
dédié de 20 millions d’euros.
Si nous n’avons pas été entendus sur les purificateurs, nous avons 
appris au moment où nous écrivons ces lignes que l’exécutif 
municipal allait enfin généraliser le déploiement de ces capteurs. Une 
bonne nouvelle bien qu’un peu tardive…

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

LA LISTE « EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE ! »

UNE POLITIQUE CULTURELLE AMBITIEUSE

LA  LISTE « EAUBONNE ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR »

Trop souvent les médias se font écho de situations humiliantes ou 
inhumaines dont sont victimes nos Ainés. Tous, nous crions notre 
colère et notre indignation. Mais au-delà, que fait-on politiquement 
pour leur bien-être ? C’est aux actes que se juge la réalité des 
convictions.
Rappelons que nous avions décidé d’acquérir la Résidence pour 
personnes âgées Dangien implantée dans notre Ville. Son coût : 
1,02 M€ (contre 6 M€ au départ) pour plus de 70 appartements sur 
5 500 m² de foncier. Tout était prêt, même les travaux projetés de 
rénovation.
Ce projet devait permettre d’assurer aux résidents de continuer à 
vivre en toute quiétude dans un magnifique écrin de verdure, avec 
des loyers accessibles. C’était aussi pour nous l’occasion d’exprimer 
notre solidarité et notre reconnaissance, notre attention et notre 
affection à nos aînés.
Hélas, nos opposants, dont les élus socialistes, ont empêché cette 
acquisition, pourtant si nécessaire, voulue et attendue. Nous le 
déplorons pour ses résidents et continuons de demander l’achat par 
la Ville de cette Résidence : ce serait gage de sa pérennité. Telles sont 
les valeurs humaines que nous portons et voulions transmettre.

Facebook : Eaubonne une ambition renouvelée

LA  LISTE « EAUBONNE UNE AMBITION RENOUVELÉE »

LE LEGITIME RESPECT DE NOS AÎNÉS AGIR POUR LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES EAUBONNAIS !
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Les élections départementales ont montré qu’une écologie hors des 
clivages partisans est capable de rassembler. C’est la raison pour 
laquelle, avec le soutien d’associations écologistes et de protection 
animale, je participe à la création de L’Écologie Autrement. Avec ce 
mouvement, nous défendons le respect de la démocratie locale, la 
préservation de notre cadre de vie et un aménagement du territoire 
respectueux de nos paysages. Pour nous, la cause animale fait 
partie intégrante de ce combat pour le climat et la préservation de 
la nature, et le cadre républicain et laïque est nécessaire à notre 
liberté de pensée et d’émancipation. Rejoignez-nous ! 

www.ecologie-autrement.fr

Grégory Berthault
Liste J’aime Eaubonne – Rassemblement des écologistes

NON-INSCRIT

POUR UNE ÉCOLOGIE QUI NOUS UNIT ! 

La gestion des accueils périscolaires, depuis le début de l’année, 
témoigne, de la part de la majorité municipale, d’une sérieuse 
déconnexion et d’une incompréhension, quant aux difficultés 
rencontrées par les familles.
Comme beaucoup d’organisations, pendant cette période, la mairie 
a été confrontée à une gestion des effectifs en flux tendu. Pour 
pallier les absences de personnels, la majorité a fait le choix de 
réduire le service offert aux familles, en procédant à des fermetures 
anticipées des accueils périscolaires, sur toutes les écoles, et ce 
jusqu’aux vacances de février.
Au même titre que les associations de parents d’élèves, j’ai fait 
plusieurs propositions. J’ai, notamment, proposé que d’autres 
agents municipaux ou des parents volontaires puissent renforcer 
l’encadrement des enfants, notamment sur la pause méridienne. 
Toutes les propositions ont été refusées, au motif que la majorité ne 
voulait pas confier à des personnes « lambda », l’encadrement des 
enfants. Qu’est-ce qui empêchait de faire appel à des volontaires 
et le cas échéant de vérifier leur casier judiciaire ? Le manque de 
volonté ? Un logiciel dépassé ? ou tout cela à la fois.

Catherine Dragin, liste « Mieux Vivre à Eaubonne »

   RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
l Mercredi 9 mars
l  Mercredi 13 avril
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
Reprise le 15 mars

DÉCHÈTERIE MOBILE
l Samedi 5 mars
l Samedi 2 avril
Parking du Luat à Eaubonne

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

PHARMACIES DE GARDE
MARS
l  Dimanche 6 : pharmacie Hagegge  

2, rue Charles de Gaulle, Le Plessis 
Bouchard

l  Dimanche 13 : pharmacie Nouchi Cohen 
Gare d’Ermont-Eaubonne, Ermont

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

l  Dimanche 27 : pharmacie Besse 
41, avenue des Marais, Franconville

 AVRIL
l  Dimanche 3 : pharmacie Kitihoun 

2, boulevard Gambetta, Sannois
l  Dimanche 10 : pharmacie Hagegge 

2, rue Charles de Gaulle, Le Plessis 
Bouchard

l  Dimanche 17 : pharmacie Nguyen 
115 rue du Général Leclerc, Franconville

l  Lundi 18 : pharmacie Guignon 
108 rue du Général Leclerc, Franconville

l  Dimanche 24 : pharmacie Nicolas 
les Hauts de Saint Nicolas, Le Plessis 
Bouchard
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NON-INSCRITE

QUAND LA MAJORITE LÂCHE LES PARENTS
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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.

NUMÉROS UTILES

PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX
l Mercredi 6 avril à 20h30
Entrée libre. Salle des fêtes,  
Hôtel de Ville, rez-de-jardin
1, rue d’Enghien.






