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Eaubonne est une ville vivante et haute en couleurs ! Depuis la levée des 

contraintes sanitaires, nous pouvons enfin nous projeter plus sereinement 

dans les mois à venir. Arrive désormais le temps des événements qui 

nous rassemblent, nous surprennent. D’ici peu, nous raviverons le feu 

de la Saint-Jean et le feu d’artifice du 14 juillet illuminera le ciel de la ville. Mais 

avant cela, le mois de mai à Eaubonne, c’est sport ! Avec un nouvel événement 

le 28 mai dédié aux différentes disciplines portées par les associations sportives.  

La semaine précédente, les coureurs pourront à nouveau battre le pavé à grandes 

et petites Foulées eaubonnaises. En juin, la musique résonnera dans la Ville, la 

fête battra son plein en centre-ville puis cet été les jeunes et les familles pourront 

profiter des animations estivales au Val Joli.

Ces prochaines semaines seront également marquées par les élections législatives 

et je vous invite toutes et tous à vous mobiliser avec la même force qu’au cours 

des présidentielles. Lors de ce scrutin, nombreux sont les jeunes qui se sont 

rendus dans les bureaux de vote. Nous devons désormais être collectivement à la 

hauteur de leur expression. À Eaubonne, au début de notre mandat, nous avons 

construit la politique jeunesse avec eux et nous les associons concrètement dans 

sa mise en place. Ils nous ont dit leur souhait de participer, d’être des acteurs de la 

ville. Pour beaucoup, ils sont attachés à Eaubonne, pour certains ils ambitionnent 

d’y construire leur vie. Nous avons à cœur d’imaginer la Ville avec eux et qu’ils 

s’y sentent bien. Ce sont les jeunes qui sont à l’origine de Jeunesse en Fête, son 

nom, son format, ses animations ; il s’agit de leur événement. Par ailleurs, dans 

le budget que nous venons de voter, nous avons décidé de mettre en œuvre un 

nouveau skate-park sur la plaine du Luat afin que les amateurs et les amatrices 

puissent s’y retrouver, s’y entraîner, s’y amuser !

Faire de la politique, c’est être en lien avec les habitants. Avec mon équipe, nous 

nous sommes engagés pour partager une aventure avec les Eaubonnaises et les 

Eaubonnais. C’est pourquoi, comme je l’avais annoncé, dès le mois de juin, nous 

débuterons les visites dans les quartiers. Nous allons venir à votre rencontre 

pour écouter et échanger directement sur vos préoccupations. Les services de 

la Ville interviendront ensuite pour effectuer les réalisations nécessaires et  

nous engagerons les réflexions sur les projets de plus grande ampleur.

Nous avons un beau chemin à parcourir ensemble.

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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IMAGE DU MOIS

Tous en selle !
Le 2 avril, la Ville, en partenariat avec plusieurs associations 
locales, organisait Tous en selle, une grande après-midi 
sur les mobilités douces au parc du Luat. Au programme : balade 
dans les rues d’Eaubonne sur les voies cyclables, plateau de 
sécurité routière pour les enfants, atelier de réparation 
de vélo et initiation à la trottinette électrique tout terrain…
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PORTFOLIO

Le 17 mars, l’Association de défense contre les nuisances 
aériennes (Advocnar) a organisé, avec le soutien de la Ville, 
une réunion publique sur le Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle à 
la salle des fêtes. Animée avec le collectif « Non au T4 », la soirée 
comptait également de nombreuses associations de riverains 
du Val d’Oise opposées aux nuisances aériennes et au projet de 
PPBE, jugé par beaucoup inefficace. (voir également p. 12) 

60 ans après le cessez-le-feu, Madame la Maire, les élus, les 
associations patriotiques et les habitants ont célébré le 19 mars la 
journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. La cérémonie s’est déroulée au 
Château Lombard puis aux monuments aux morts. 

Le 14 avril, les élèves du lycée Louis Amand ont eu le privilège d’accueillir 
François Molins, Procureur général près la Cour de Cassation qui a 
répondu à l’invitation du proviseur. Figure incontournable de la justice, 
le magistrat est surtout connu pour avoir été pendant 7 ans, Procureur 
de la République au parquet de Paris, en charge des attentats terroristes 
qui ont frappé durement notre pays entre 2012 et 2017. Sa visite à 
Eaubonne s’inscrit dans une série de rencontres entre les élèves et des 
personnalités publiques. Le 22 avril, c’était au tour du danseur étoile 
Germain Louvet de venir partager sa passion avec les lycéens. 

VISITE DE FRANÇOIS MOLINS AU LYCÉE

Le 19 mars dernier, les familles à la recherche de baby-sitter et 
les étudiants prêts à garder des enfants avaient rendez-vous à 
l’Espace Jeunesse et Familles pour une nouvelle édition du Baby-
sitting dating. L’occasion pour les parents de vérifier si leurs 
besoins correspondaient aux disponibilités des jeunes et ainsi de 
gagner du temps dans leurs recherches. 

BABY-SITTING DATING

Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la Ville 
a organisé plusieurs actions dont une exposition de portraits de 
femmes, une rencontre avec des policières municipales et une 
sensibilisation à la pratique sportive. Cette mobilisation s’est 
accompagnée d’une course solidaire, initiée par l’institut Clorivière 
et les élèves du lycée Louis Armand, au profit de l’association Mon 
âme sœur, engagée dans la lutte contre les violences conjugales. 

SEMAINE DE L’ÉGALITÉ FEMME-HOMME

LES NUISANCES DE ROISSY-CDG EN QUESTION

SOUVENIR ET RECUEILLEMENT

Le retour réussi du Salon du livre jeunesse
L’ÉVÉNEMENT

Les 26 et 27 mars derniers marquaient les retrouvailles des familles, des auteurs et des illustrateurs lors du 39e Salon du livre jeunesse 
d’Eaubonne au gymnase Paul Nicolas. Avec près de 4 000 visiteurs, le public a largement répondu présent. Un plaisir partagé par les artistes 
qui, avant de s’installer à leur table pour dédicacer leurs ouvrages pendant le salon, sont allés, lors des semaines précédentes, à la rencontre 
des enfants dans les classes pour faire découvrir leur métier et animer des ateliers d’écriture ou de dessin. Vivement le quarantième ! 

Le 14 avril, L’Orange Bleue* accueillait sur sa scène Juan Ignacio 
Tula, virtuose de la roue Cyr. Un spectacle à la croisée du voyage 
hypnotique pour des spectateurs captivés par cette roue en 
mouvement permanent et de la performance physique tenue 
jusqu’à l’épuisement par l’artiste. 

Le 2 avril, à l’occasion de la journée Tous en selle, le 
Repair’Café s’était délocalisé de la salle de l’Orangerie au 
gymnase du Luat. L’opération permet aux habitants de venir 
faire réparer gratuitement des objets du quotidien (jouets, 
vêtements, petits appareils électroménagers…) grâce au savoir-
faire de bénévoles bricoleurs. Prochain rendez-vous le 2 juillet 
à la Maison des Associations. 

RÉPARER PLUTÔT QUE JETER

INSTANT HYPNOTIQUE



La proximité avec les habitants
Afin d’améliorer l’information et la qualité des services qui vous sont 
proposés ainsi que vos démarches en ligne, la Ville fait évoluer ses 
outils de communication et de concertation avec la création d’un 
nouveau site internet. Cette démarche s’accompagne de nouvelles 
actions pour échanger avec vous, à l’image des visites de quartier.

La sécurité
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Un budget responsable pour une ville durable
Lors du Conseil municipal du 6 avril, la Ville a présenté et voté le budget 2022. Celui-ci s’élève à 
41 M€ répartis entre 29,3 M€ de fonctionnement et 11,7 M€ d’investissement. Voici les grands 
enseignements à retenir.

4 grandes orientations fixées pour 2022

L’éducation & la jeunesse

C’est l’un des axes majeurs de l’équipe municipale depuis 2020. 
Objectif : créer les conditions de réussite et d’épanouissement de 
tous les jeunes, de la petite enfance à l’âge adulte. Dans les faits, cela 
se traduit par :
À l’école :
 le maintien d’une ATSEM dans chaque classe de maternelle
 le déploiement du numérique dans les écoles
 l’installation de capteurs de Co2 dans les écoles
 la mise en œuvre du nouveau projet éducatif territorial

En dehors de l’école :
 la création du festival jeune public « Tout yeux tout oreilles »
 la création de « Jeunesse en Fête » pour répondre à la proposition 

des jeunes.
 l’élargissement des stages sportifs aux 11-17 ans pendant les 

vacances scolaires et des actions « Terre de Jeux » dans le cadre de 
Paris 2024
 la création d’« Eaubonne, c’est sport ! », un événement dédié à la 

pratique sportive.

Principaux investissements
1 M€ pour le lancement des travaux de l’école sud (projet pluriannuel 
de 11,80 M€)
200 000 € pour rénover les écoles Jean-Jacques Rousseau, Mont 
d’Eaubonne et la Cerisaie

Du côté des sports & loisirs
4 M€ pour la construction du gymnase Georges Hébert
240 000 € pour la création d’un nouveau skatepark
49 000 € pour l’installation d’un éclairage LED du terrain de foot 
Paul Nicolas

Le développement durable

La Ville intègre le développement durable dans l’ensemble de ses  
politiques publiques afin qu’Eaubonne réussisse la transition écolo-
gique. Cela se traduit concrètement par :

 la création de nouveaux aménagements (pistes cyclables, 
signalisation, stationnement…) pour favoriser les circulations douces
 la rénovation de l’éclairage public par des LEDS
 le lancement d’un diagnostic énergétique des bâtiments
 le « zéro phyto » dans les cimetières et terrains de sport
 plus de plantes vivaces dans les espaces verts pour renforcer la 

végétation et la biodiversité en ville
 la plantation de grands arbres et le lancement d’un diagnostic 

arboré
 la mise en place du permis de végétaliser
 le lancement d’une étude autour d’un projet de géothermie avec 

les villes de Saint-Gratien et Soisy.

Principaux investissements
200 000 € pour la rénovation de l’éclairage public
50 000 € pour la création de pistes cyclables
50 000 € pour le diagnostic arboré
30 000 € pour la plantation d’arbres
20 000 € pour l’installation de parkings à vélo
15 000 € pour le lancement d’une étude de géothermie
Un espace public rénové et partagé entre ses utilisateurs 
(piétons, vélos, voitures)
360 000 € pour la rénovation de la contre-allée de l’avenue de Paris
290 000 € pour la rénovation de la rue Gambetta
200 000 € pour la rénovation de l’avenue de l’Europe

Pour que les Eaubonnaises et les Eaubonnais soient pris en charge 
dans les meilleures conditions et que les policiers municipaux aient 
des locaux et du matériel adaptés à leurs missions, la Ville travaille 
à l’aménagement d’un nouveau commissariat de police municipale 
rue Jeanne Robillon. La mise à niveau de l’équipement des policiers 
municipaux est également au programme, par exemple avec la mise 
à disposition d’un véhicule électrique.

Principaux investissements
310 000 € pour l’aménagement d’un nouveau commissariat (projet 
pluriannuel de 1,6 M€)

DES TAUX D’IMPOSITION INCHANGÉS
Cette année encore, la Ville a fait le choix 

de ne pas augmenter les impôts.

Taxe d’habitation : 15,76%
Taxe foncière sur le bâti : 38,71%

Taxe foncière sur le non bâti : 39,90%

UNE DETTE HISTORIQUEMENT BASSE
Depuis 2020, la Ville n’a pas eu recours à l’emprunt 

et elle a procédé en 2021 au remboursement 
de sa dette à hauteur de 1,26 M€. L’encours 
de celle-ci s’établit désormais à 9 341 000 €. 

 Elle s’élève à 350 € par habitant contre environ  
1 000 € en moyenne pour les villes 

de 20 000 à 50 000 habitants.

En 2022, la collectivité va investir plus 
de 7 millions d’euros dans la création 

ou la rénovation d’équipements publics.

Cette diminution de la dette est le 
fruit de la bonne gestion des finances 

publiques par notre équipe municipale. 
Associée à un redressement de la 
capacité d’autofinancement, elle 

permet d’envisager plus sereinement 
l’avenir dans la perspective de futurs 

grands investissements comme l’école 
sud. Toutefois, le contexte actuel très 
incertain, lié aux conséquences de la 

crise sanitaire et du conflit en Ukraine, 
doit nous conduire à rester extrêmement 
vigilants. Il s’agira notamment de suivre 
et d’analyser avec précision l’évolution 

des coûts des matières premières 
et des fluides ainsi que leurs impacts 

sur le budget de la Ville.

Jean Aubin,  
1er adjoint à la 
maire délégué 

aux Finances

Sérénité et vigilance

Découvrez bientôt
votre nouveau 
site Internet 

www.eaubonne.fr



Lancé début mars, l’appel aux dons 
organisé par la Ville, avec le concours 
de la Protection civile, pour venir en 
aide aux Ukrainiens a été entendu. Dès 

le 7 mars, les Eaubonnaises et les Eaubon-
nais se sont rendus en nombre à la Maison 
des Associations pour faire don de pro-
duits de première nécessité. Cette mobili-
sation a permis d’acheminer trois camions 
de 20 m3 de donations avec notamment : 
4 000 masques chirurgicaux, 220 paquets 
de couches, 140 boîtes de lait maternisé,  
530 boîtes de brosses à dents, 730 den-
tifrices, 600 savons, 500 gels douches,  
320 couvertures dont 110 couvertures 
de survie, 6 lits de camp, 200 boîtes de  
pansements et 200 boîtes de médicaments…

Soutien de la Ville
Pour marquer sa solidarité avec le peuple 
ukrainien, la Ville a également fait ériger 
début mars sur les façades de plusieurs  
bâtiments publics, dont l’Hôtel de Ville, le 
drapeau de l’Ukraine qui flotte actuellement 
aux côtés de celui de la France et de l’Union 

européenne. Ce pavoisement s’est inscrit dans 
la continuité de la déclaration de Madame la 
Maire qui dès les premiers jours du conflit a 
condamné « une attaque inacceptable » et a 
apporté avec la municipalité, son soutien plein 
et entier au peuple ukrainien. En plus de ces  
actions, les membres du Conseil municipal ont 
voté l’attribution d’une aide exceptionnelle  
de 5 000 € destinée à venir en aide aux  
Ukrainiennes et aux Ukrainiens. 
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Mobilisation pour l’Ukraine : 
merci à tous les donateurs !

88

ACTUALITÉS

Julia Mana,  
adjointe à la Maire, 

déléguée 
à la Solidarité 

et au Logement.

Un grand merci à tous les 
donateurs grâce à qui nous 
avons pu envoyer près de 

60 m3 de produits de première 
nécessité en Ukraine. Un 

grand merci également aux 
associations qui sont venues 

nous remettre des dons : 
L’épicerie sociale d’Eaubonne, 

Mon âme sœur, Eaubonne-
Budenheim, L’Association 
Musulmane Ahmadiyya de 

France ainsi que les élèves du 
lycée Louis Armand. Enfin, un 

grand merci aux bénévoles 
(habitants, agents, élus ou 

membres du PLM et du Secours 
Catholique) qui se sont investis 

pour organiser la collecte.

LE ROTARY CLUB SOLIDAIRE
Début mars, le club d’Eaubonne - Val de France a fait don d’une première aide  
d’urgence de 4 000 € au profit de l’association Shelterbox pour financer l’achat 
de matériel d’urgence et de survie au profit des réfugiés ukrainiens déplacés dans  
les pays limitrophes. Le 13 avril dernier, le Rotary a également organisé un dîner-
conférence caritatif dont les bénéfices ont été reversés à des associations d’aide aux 
réfugiés ukrainiens.
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Des élèves de 1re Bac Pro Métiers du commerce et 

de la vente au lycée Louis Armand ont organisé une 

collecte au sein de leur établissement.

ngagée depuis deux ans dans une 
démarche de concertation avec les 
Eaubonnais sur les grands projets de 
la Ville, l’équipe municipale renforce 

aujourd’hui son action de proximité en or-
ganisant des visites de quartier. À partir du 
mois de juin, l’équipe municipale, emmenée 
par Madame la Maire, se rendra régulière-
ment dans un quartier d’Eaubonne pour 
faire un état des lieux des améliorations à 
apporter et échanger avec les habitants sur 
leurs préoccupations du quotidien : circula-
tion, transports, stationnement, propreté, 
tranquillité… Plusieurs services de la Ville 
seront également présents pour entendre 
les remontées constatées sur le terrain et/ou 
signalés par les habitants. À l’issue de 

chaque visite, un plan d’action avec un  
calendrier des interventions à réaliser sera 
élaboré suivant le niveau de priorité.
En amont de chaque visite, les riverains 
seront informés de la venue des élus et  
services via les canaux habituels de commu-
nication (site internet, page Facebook de la 
Ville) et la diffusion d’un courrier dans leur 
boîte aux lettres.

Des visites dans tous les quartiers
« La mise en place de ces visites de quartier 
s’inscrit dans la continuité des mesures mises 
en place depuis deux ans pour favoriser le 
dialogue avec les habitants à l’image des 
concertations en ligne ou des réunions pu-
bliques. Avec ces rencontres de terrain, notre 

volonté est d’être davantage en prise directe 
avec les habitants, au plus près de leurs  
préoccupations. C’est l’occasion d’échanger 
avec eux sur des questions concrètes liées  
à leur cadre de vie mais aussi de les informer 
sur les projets à venir concernant leur  
quartier », explique Marie-José Beaulande, 
Maire d’Eaubonne. 

En juin, la Ville lance ses visites de quartier. Les élus et les services municipaux 
sillonneront les quartiers pour échanger avec les habitants.

L’équipe municipale à la rencontre 
des habitants

Face à la tragédie vécue par les Ukrainiens depuis le début de l’invasion 
militaire russe, les Eaubonnaises et les Eaubonnais ont fait preuve de solidarité.

Le 14 mars, départ d’un premier convoi 

pour le point de collecte départemental 

de la Protection civile.



A gir aux côtés des jeunes est une 
priorité municipale. Cette volonté se 
traduira notamment le 14 mai pro-
chain par une action concrète avec 

l’organisation d’un grand évènement adapté 
à leurs attentes : Jeunesse en fête. Demandez 
le programme. C’était l’une des propositions 
formulées par les jeunes au cours des As-
sises de la jeunesse. Huit mois plus tard, elle 
s’est transformée en action concrète avec 
l’organisation le samedi 14 mai d’un grand 
événement adapté à leurs attentes.

Sport, culture et gaming
La manifestation se déroulera sur le parvis 
de L’Orange Bleue*. Le site sera découpé en 
quatre grands espaces thématiques. Un pre-
mier dédié aux sports permettra aux jeunes 

de se rencontrer lors de matchs de foot ou 
de basket sur mini-terrain, de jouer au tennis 
de table, de s’affronter lors de combats de 
joute ou bien encore de s’initier à la trot-
tinette électrique tout terrain. Un espace 
jeux vidéo sur PS5 et bornes d’arcade,  
installé dans le zinc de L’Orange Bleue*, 
viendra compléter le dispositif. Et pour les 
plus audacieux, deux attractions seront  
au programme : le rodéo show, sorte de  
taureau mécanique, et le bungee ejection  
(à partir de 15 ans ou 45 kg), véritable cata-
pulte propulsant le public jusqu’à près de 
20 m de hauteur. Sensations garanties !

Stands de graff et DJ
Une dizaine de jeunes ayant participé à la 
définition du projet se relaieront sur place 

pour tenir des stands de tatouage éphémère, 
de henné et de coiffure. Un atelier graff,  
encadré par un professionnel, sera propo-
sé tandis qu’un DJ viendra animer l’événe-
ment. Côté restauration, l’association « J’ai 
changé », portée par de jeunes Eaubonnais, 
assurera le couvert. Les informateurs de la 
Structure Information Jeunesse (ancienne-
ment BIJ) seront également présents pour 
échanger avec les jeunes sur les dispositifs 
déployés par la Ville afin de les aider ou de 
les orienter dans leur projet professionnel ou 
personnel. 
Jeunesse en fête, le 14 mai de 14h à 19h 
sur le parvis de L’Orange Bleue*.
Plus d’infos sur www.eaubonne.fr
ou la page facebook de l’Espace Jeunesse
et Familles.

ACTUALITÉS

Les jeunes se donnent 
rendez-vous le 14 mai

La rénovation du collège Jules Ferry par le Conseil départemental est presque 
terminée. Après avoir livré le bâtiment neuf l’année dernière, les travaux  
du bâtiment historique qui regroupe des salles de classe, l’infirmerie, le bureau 
de la psychologue du collège, l’espace parent-enfant, le CDI et une salle de  
travail collectif, ont été achevés en mars. Reste la cour du collège dont la réfection 
est prévue cet été. Sur le plan environnemental, le Département s’est  
engagé à planter une trentaine d’arbres, et à faire appel au club de l’environne-
ment du collège pour leur sélection. Les plantations devraient être réalisées à 
l’automne prochain. 

Le collège Jules Ferry se transforme
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Plus d’infos 
www.eaubonne.fr

SAMEDI  
21 MAI

INSCRIPTIONS GRATUITES 
JUSQU’AU 14 MAI 
• en ligne : www.protiming.fr
•  sur rdv à l’hôtel de ville : 

 01 34 27 26 95

LES DÉPARTS 
18H30 : 1KM
19H30 : 5KM
20H15 : 10KM

COMPLEXE SPORTIF
PAUL BERT
Impasse Madeleine



CADRE DE VIECADRE DE VIE
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LE CONSEIL MUNICIPAL AGIT CONTRE LES NUISANCES AÉRIENNES
Appelés à se prononcer sur le Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement 2022-2026 de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, 
les élus du Conseil municipal ont adopté à l’unanimité le 16 février 
une motion demandant l’adjonction de mesures supplémentaires 
destinées à mieux protéger les populations des nuisances sonores.
Présentée par Quentin Dufour, adjoint à la Maire délégué au Déve-
loppement durable, la motion demande :
 Un plafonnement du trafic à 500 000 mouvements annuels
 L’instauration d’un couvre-feu de 22h à 6h
  L’utilisation de nouvelles valeurs limites de Lden45 (45 décibels 
sur une journée) et Lnight40 (40 décibels la nuit), recommandées 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour la réalisation 
des différents documents : Carte stratégique du bruit (CSB), Plan 
de gêne Sonore (PGS) et Plan d’exposition au bruit
  La réalisation sans attendre d’un nouveau PGS (Plan de Gêne Sonore) 
intégrant la Ville d’Eaubonne en zone III. 

La Ville soigne l’entrée 
de la médiathèque
En mars et en avril, un important chantier de rénovation du parvis 
de la médiathèque intercommunale Maurice Genevoix a été 
réalisé afin d’améliorer l’accessibilité de cet équipement public 
très fréquenté d’Eaubonne. Les marches ont été remplacées et 
une nouvelle rampe a été aménagée pour faciliter l’accès des 
personnes à mobilité réduite. 

L’avenue de l’Europe 
sur la voie du partage

L es travaux se poursuivent avenue de l’Europe. Après le 
chemisage des réseaux et le remplacement des canali-
sations d’eaux pluviales, le chantier de requalification 
de la voirie a été lancé. Prévu pour durer jusqu’en juin, 

le projet prévoit un élargissement des trottoirs et la création 
d’une piste cyclable à sens unique permettant aux vélos de 
remonter en toute sécurité vers la place Aristide Briand. Des 
ralentisseurs seront également installés afin de limiter la 
vitesse des véhicules. Pour faciliter l’accès aux commerces, 
des places de stationnement et des arceaux deux-roues vont 
être aménagés le long du trottoir. 

Cyclistes, votre avis nous intéresse

Aménagements cyclables  
rue du Général Leclerc
Bonne nouvelle pour les cyclistes em-
pruntant la rue du Général Leclerc. Des 
travaux ont été lancés début avril par le 
Conseil départemental pour procéder à 
l’installation d’une signalétique horizon-
tale et verticale destinée à améliorer leur 
sécurité entre la chaussée Jules César et 
la gare d’Ermont-Eaubonne. Au sol, des 
chevrons vélo ainsi que des sas vélo entre 
les passages piétons et les feux tricolores 
ont été aménagés. Des panneaux « tourne-à-
droite » et « tout-droit », installés à certaines 
intersections, facilitent également la circula-
tion des cycles en toute sécurité. Par ailleurs, 
la vitesse est désormais limitée à 30 km/h 
sur l’ensemble de la portion de voirie. 

99 %
C’est le taux de couverture 
d’Eaubonne par la fibre optique. 
Concrètement, cela signifie 
que tout Eaubonnais peut 
aujourd’hui bénéficier d’un 
raccordement Internet à très 
haut débit via la fibre optique 
s’il le souhaite.

ÉTUDE DE 
CIRCULATION… 
À PIED ET À VÉLO
À l’épreuve du terrain ! Quoi de 
mieux qu’une balade à pied ou  
à vélo pour identifier les difficultés  
et les points à améliorer pour la  
circulation, notamment en matière  
de mobilité douce, dans un quartier. 
C’est l’expérience à laquelle vous in-
vite à participer la Ville dans le cadre 
de l’étude sur les déplacements dans 
le quartier sud. Lancée en janvier 
dernier, celle-ci a notamment pour 
objectif de limiter le trafic des poids 
lourds, créer des cheminements  
sécurisés pour les piétons et 
les modes de circulation douce  
et favoriser un meilleur partage 
de l’espace public.
Deux balades urbaines sont  
prévues :
  samedi 21 mai  
à 10h pour la balade à pied

  samedi 11 juin  
à 10h pour la balade à vélo

Nombre de places limité, 
renseignements et inscriptions 
sur techniques@eaubonne.fr 
ou 01 34 27 26 50

E n parallèle des audits de voirie et 
d’accessibilité réalisés en 2021, la 
Ville s’est lancée dans la création 
d’un schéma directeur cyclable. Cette 

démarche a pour ambition de définir la 
politique cyclable à long terme afin de 
promouvoir de manière concertée l’usage 
du vélo sur Eaubonne. Elle doit notam-
ment se traduire par la mise en place de 
divers aménagements cyclables et la mise 
à disposition de services à destination 

des usagers du vélo. Afin de mieux cer-
ner les attentes des utilisateurs en ma-
tière de circulation douce, la Ville va pro-
chainement procéder à la mise en ligne 
d’un questionnaire sur la plateforme de 
concertation Eaubonne Ensemble. Celui-
ci a pour objectif de recueillir leur avis sur 
 les priorités en matière d’axe ou d’intersec-
tion à traiter en faveur du vélo. 
Pour connaître les dates de concertation, 
consultez la page facebook de la Ville.



Prévention canicule : 
faites-vous recenser !

La Poste ouvre un nouveau point relais

ace à la baisse de fréquentation 
de ses bureaux et à la diminution 
du nombre de courriers distribués, 
le groupe La Poste a lancé depuis  

plusieurs années une transformation de 
son réseau. Malheureusement, cette trans-
formation passe bien souvent par des fer-
metures. Eaubonne ne fait pas exception. 
Le bureau de poste Voltaire - installé au 
1 avenue de Paris - a baissé son rideau 
depuis plusieurs mois.
Pour le remplacer, La Poste ouvrira dès 
la fin mai un point de contact « La Poste 
Relais » qui permet de réaliser les opéra-
tions postales les plus courantes. Ce relais 
postal installé chez le buraliste « La civette 
du Mont d’Eaubonne » vous permettra 
de retirer ou déposer vos colis, lettres et 
recommandés, d’affranchir vos colis et vos 
lettres ou encore d’acheter des timbres et 
des enveloppes. Cette nouvelle forme de 

présence postale permettra aux clients de 
bénéficier d’une amplitude horaire mieux 
adaptée aux rythmes de vie moderne. En 
revanche, il ne sera plus possible de réali-
ser des opérations bancaires. Celles-ci ont 
toutes été transférées au bureau de poste 
Orangerie installé dans le centre-ville à 
seulement 600 m du bureau Voltaire.
« Je sais combien les servives postaux sont 
importants pour les habitants. Alors que 
s’ouvrira dans quelques jours, sur l’avenue 
de Paris, un nouveau relais postal, nous étu-
dions déjà avec La Poste l’installation d’un 
second point de proximité près de la gare 
Ermont-Eaubonne. », souligne Madame la 
Maire. 
La civette du Mont d’Eaubonne 
66, avenue de Paris  
Ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 13h 
et de 15h30 à 19h30 
Le samedi de 7h30 à 13h et de 15h30 à 19h30

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les 12 et 19 juin, les électeurs sont 
appelés aux urnes pour renouveler 
les députés siégeant à l’Assemblée 
nationale.  
Les bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 20h à Eaubonne. Si vous ne pouvez 
vous déplacer le jour du scrutin, vous 
pouvez voter par procuration. Rendez-
vous sur www.maprocuration.gouv.fr.
Pour plus d’informations,  
contactez le service Élections 
au 01 34 27 26 10
Pour ces élections, la Ville lance un appel 
auprès des habitants inscrits sur les listes 
électorales de la commune pour devenir 
assesseur. Les assesseurs bénévoles 
auront pour mission de contrôler et 
faire signer la liste d’émargement ou 
d’apposer sur la carte électorale le timbre 
portant la date du scrutin. Vous êtes 
intéressé ? Envoyez un courriel à  
cabinet-maire@eaubonne.fr en indiquant  
vos nom et prénom, votre adresse  
et votre numéro de téléphone. 
La Ville compte sur votre participation !

Pour pallier la fermeture du bureau Voltaire, La Poste installe  
un point relais chez le buraliste de l’avenue de Paris. À l’approche de l’été, la Ville et le 

Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) se mobilisent en recondui-
sant le dispositif d’alerte canicule 
du 1er juin au 15 septembre. Cette 
opération permet aux personnes de 
plus de 60 ans ou en situation de 
handicap de se faire recenser sur le 
registre communal des personnes iso-
lées. Après une visite à domicile par 
un professionnel, l’équipe du CCAS 
prendra contact régulièrement avec 
elles en cas de canicule. Pour rap-
pel, chacun d’entre nous doit demeu-
rer vigilant vis-à-vis des personnes 
âgées qui l’entourent. Si vous êtes 
inquiet devant la situation d’une per-
sonne vulnérable et isolée, n’hésitez à 
appeler le CCAS. 
Pour vous inscrire ou inscrire 
un proche (avec son accord) 
appelez le 01 34 27 26 70.
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Installations et soutien aux 
associations, dispositifs en direction 
des jeunes, événements sportifs… 
La Ville est sur tous les terrains pour 
favoriser le sport à Eaubonne.

A
vec près de 32 associations et 4 500 licenciés, 
Eaubonne bénéficie aujourd’hui d’une forte 
dynamique sportive. Pour accompagner ce 
mouvement et offrir aux sportifs des conditions 
d’accuei l  et  d’entraînement optimales,  la 
Ville s’investit au quotidien pour entretenir ses 

équipements (stades, gymnases, salles multisports, dojo…). 
Le soutien aux associations passe également par l’octroi de 
subventions financières, la mise à leur disposition d’installations et 
l’appui à l’organisation de compétitions ou d’événements.

Nouveaux équipements
Afin d’améliorer ses infrastructures, la Ville a lancé plusieurs 
projets de rénovation et de modernisation. Outre la fin des travaux 
du nouveau complexe sportif Georges Hébert, la reprise des 
sols du gymnase Paul Nicolas ainsi que l’éclairage du terrain de 
football sont également inscrits au budget 2022. Pour favoriser 
le développement des pratiques libres et de plein air, Eaubonne 
va également investir cette année dans la création d’un nouveau 
skatepark après avoir rénové en 2021 les deux city-stades ainsi 
que les buts de la plaine du Luat. Comme demandé lors des 
Assises de la jeunesse, un projet de refonte complète se dessine 
dans la plaine des sports du Luat.

Sport pour tous
L’autre grand axe de la politique sportive à Eaubonne porte sur le 
développement du sport pour tous, à commencer par les enfants. 
Tout au long de l’année, ces derniers bénéficient de nombreuses 
actions destinées à leur permettre de pratiquer une activité 
physique régulière et à les amener ensuite vers les associations 
locales. L’objectif de la Ville est également de s’ouvrir davantage 
aux publics fragiles et notamment aux seniors à qui elle propose 
depuis peu des séances hebdomadaires en lien avec le CCAS. 
C’est ce même esprit d’ouverture et de promotion du sport qui 
a récemment abouti à la construction avec les associations de 
l’opération « Eaubonne, c’est sport ! », une grande fête dont la 
première édition se déroulera le 28 mai. 

DOSSIER
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Plus d’infos 
www.eaubonne.fr

SAMEDI  
21 MAI

INSCRIPTIONS GRATUITES 
JUSQU’AU 14 MAI 
• en ligne : www.protiming.fr
•  sur rdv à l’hôtel de ville : 

 01 34 27 26 95

LES DÉPARTS 
18H30 : 1KM
19H30 : 5KM
20H15 : 10KM

COMPLEXE SPORTIF
PAUL BERT
Impasse Madeleine

Eaubonne, 
c’est sport !



C’est bien connu, certaines bonnes 
habitudes s’acquièrent très tôt ! Le 
sport ne fait pas exception. Bien 
au contraire. Plus les enfants y 

sont familiarisés de bonne heure, plus 
les chances de les voir adopter une pra-
tique sportive à l’âge adulte sont fortes. Et 
quand on connaît les bienfaits du sport sur 
la santé et, a contrario, les effets néfastes 
de la sédentarité, on mesure l’importance 
de pouvoir offrir aux jeunes un accès à des 
activités physiques régulières. C’est même 
devenu aujourd’hui un enjeu majeur de 
santé publique.

Une offre variée d’activités sportives 
à l’école et en dehors
Partageant ce constat, la Ville s’investit 
tout au long de l’année pour proposer aux 
enfants de 3 à 12 ans des séances de sport 
en période scolaire ainsi que les mercre-
dis et durant les vacances scolaires. Dans 
les écoles maternelles et élémentaires, 
trois éducateurs sportifs diplômés d’État, 
récemment rejoints par une éducatrice, 
interviennent régulièrement auprès de 
chaque classe. Ce sont ces mêmes éduca-
teurs que l’on retrouve le mercredi pour 

encadrer l’École Municipale des Sports. 
Mise en place à destination de 48 jeunes 
de 6 à 12 ans le matin, sa vocation est 
d’initier, de faire découvrir différentes 
disciplines et de transmettre les valeurs 

du sport telles que l’effort, le respect, la 
coopération… Ce dispositif est également 
ouvert à 24 enfants des accueils de loisirs 
l’après-midi. En complément, la direction 
des Sports organise des stages sportifs 
pendant les vacances scolaires ainsi que 
des activités à l’occasion de certains évé-
nements comme « Un été à Eaubonne » ou 
« Un hiver à Eaubonne ». En plus de favo-
riser la pratique du sport, ces actions ont 
aussi pour objectif de servir de passerelles 
vers les clubs locaux aux enfants qui sou-
haiteraient approfondir une discipline. 
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      La Ville s’investit tout au 
long de l’année pour proposer 

aux enfants de 3 à 12 ans 
des séances de sport 

en période scolaire ainsi 
que les mercredis et durant 

les vacances scolaires.

Intervention dans les écoles et les centres de loisirs, École Municipale des Sports, stages 
sportifs pendant les vacances… Eaubonne se mobilise en faveur de la pratique sportive 
dès le plus jeune âge.

Développer le goût du sport chez les enfants

LES GRANDS RENDEZ-VOUS SPORTIFS À VENIR

A llez, c’est le moment de rechausser 
vos baskets ! Le 21 mai, les Foulées 
eaubonnaises font leur grand retour. 
Pour permettre au plus grand nombre 

d’habitants de participer, y compris en famille, 
trois parcours seront proposés : 1 km, 5 km et 
10 km. Nouveau cette année, les départs et les 
arrivées se dérouleront au gymnase Paul Bert, 
l’occasion également de renouveler les circuits. 

Près de 400 coureurs, dont de nombreux spé-
cialistes de la discipline sur 10 km, sont atten-
dus lors de cette manifestation sportive mais 
aussi familiale qui se déroulera dans les rues 
d’Eaubonne. 
Inscriptions gratuites jusqu’au 14 mai sur 
www.protiming.fr. Certificat médical de non-
contre-indication à la course à pied obligatoire. 
Renseignements : www.eaubonne.fr

Les Foulées eaubonnaises au départ

L e 28 mai,  venez participer à  
« Eaubonne, c’est sport ! », la nou-
velle manifestation imaginée par la 
Ville. Organisée en partenariat avec 

une vingtaine d’associations sportives lo-
cales et placée sous le signe du sport pour 
tous, la manifestation propose aux familles 
eaubonnaises de découvrir différentes 
disciplines sportives et de prendre part à 
des tournois et défis sportifs le temps d’un 
après-midi sur le stade Émile Wildermuth. 

Des stands de clubs mais aussi de préven-
tion autour de la santé viendront complé-
ter ce grand rendez-vous qui aura pour fil 
rouge la mise à l’honneur des sportifs et 
bénévoles eaubonnais. Les habitants qui le 
souhaitent pourront également profiter de 
la manifestation pour visiter le futur com-
plexe Georges Hébert qui jouxte le stade. 
Retrouvez toutes les infos  
sur www.eaubonne.fr

Eaubonne, c’est sport !

SAMEDI 28 MAIDE 14H À 18H
Complexe sportif Georges Hébert

  DE NOMBREUX SPORTS 
  À DÉCOUVRIR
   GRATUITEMENT    AVEC LES ASSOCIATIONS

À l’agenda des clubs
 14 & 15 mai : Fête nationale 

du mini-basket au CDFAS

 21 & 22 mai : Challenge  
national de Dodgball au Luat

 26-29 mai : Tournoi 
d’Eaubonne du CSME tennis 
de table, complexe Suzanne 
Lenglen

 28 & 29 mai : Open de 
France de Plumfoot au CDFAS

 Du 10 au 12 juin :  
Championnat régional  
de gymnastique au Luat

 25 & 26 juin : 95 Kings of 
Fields au CDFAS

 25 & 26 juin : Tournoi  
Hélène Morichetti du CSME 
Football, stade Paul Nicolas

LES JEUX D’EAUBONNE AUX COULEURS OLYMPIQUES
À l’approche des Jeux olympiques de Paris 2024, Eaubonne, labellisée « Terre de 
Jeux », se mobilise et entraîne dans son sillage les écoles de la Ville. Après avoir 
animé la Semaine olympique et paralympique en janvier, la direction des Sports 
organisera du 6 au 24 juin les Jeux d’Eaubonne sur le thème des JO. Au total,  
près d’une centaine de classes des écoles maternelles et élémentaires, soit plus de 
2 200 enfants, devraient participer à ces interclasses d’athlétisme au cours desquels 
les élèves alterneront entre épreuves de course, de saut et de lancer. Une belle façon 
de s’inscrire dans la dynamique des Jeux de Paris 2024 et de participer à la Journée 
olympique, célébrée chaque 23 juin partout dans le monde.



BIENTÔT UN NOUVEAU 
SKATEPARK

Actuellement en cours de réflexion, le projet 
de requalification de la Plaine des Sports  
du Luat aboutira à la création d’ici la fin 
de l’année d’un nouvel espace de glisse pour 
les amateurs de skate, roller et trottinette. 
Un travail de définition des besoins et attentes 
des usagers va être prochainement lancé  
en concertation avec des pratiquants.

COMPLEXE PAUL NICOLAS

Le programme d’investissements 2022  
de la Ville en matière d’équipements 
sportifs prévoit également la réhabilitation 
partielle du complexe sportif Paul Nicolas. 
Celle-ci comprend notamment la reprise 
des sols du gymnase ainsi que la rénovation 
de l’éclairage du stade avec un passage en 
LED. Plus écologique et plus performant, 
ce nouveau dispositif sera également 
doté d’un système de pilotage intelligent 
permettant de mieux contrôler les besoins 
en lumière.
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Le nouveau complexe Georges Hébert affiche désormais 
un visage quasi achevé et offre une belle projection 
sur ses futures installations. Le bâtiment se présente 
comme un volume géométrique simple, enserré de 

façades alternant les matériaux : un haut constitué d’un bar-
dage métallique chatoyant et doré dont les reflets jouent 
avec les rayons du soleil, et une base en verre qui laisse lar-
gement entrer la lumière.

Ruche des sports
À l’intérieur, le complexe se compose de trois grandes salles 
d’activités sportives : une salle omnisports équipée de gra-
dins pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes, un dojo de 
320 m2 et une salle polyvalente de 300 places. Accessibles et 
visibles directement depuis le hall d’entrée, ces pôles spor-
tifs se complètent pour former une véritable « ruche des 
sports ». Une plate-forme en bois traverse le bâtiment de 
part en part depuis l’entrée principale afin de favoriser la ren-
contre du public et des pratiquants. Elle constituera le prolon-
gement naturel d’une allée ponton bordée d’arbres menant du 
collège au gymnase.
Ce nouvel équipement de premier plan offrira aux associa-
tions sportives locales de la ville ainsi qu’aux élèves du col-
lège André Chénier et du lycée Louis Armand des conditions 
d’accueil et d’entraînement optimales. Ses surfaces de ter-
rain et de gradins lui permettront également de recevoir des 
compétitions de basket, de hand et de volley. 

Attendu par de nombreuses associations ainsi que par les établissements 
scolaires, l’équipement sportif devrait ouvrir ses portes en fin d’année.

Dernière ligne droite  
pour le complexe sportif Georges Hébert

UNE CONSTRUCTION SOUMISE AUX ALÉAS DE CHANTIER
Lors de son élection en juin 2020, la municipalité conduite par Marie-José 
Beaulande hérite d’un chantier à l’arrêt depuis plusieurs mois. Des mal-
façons sur les murs de fondation fragilisaient la structure du bâtiment.  
En novembre 2020, les travaux ont pu reprendre grâce à un accord de  
préfinancement des travaux de réfection trouvé entre la Ville et les assureurs.
Depuis, la construction avançait selon le calendrier établi. Mais un retard sup-
plémentaire reporte à nouveau la mise en service de ce nouvel équipement 
sportif. Celui-ci est dû à la défection d’une entreprise entraînant un nouveau 
marché public et des problèmes d’approvisionnement de certaines matières  
premières, notamment de l’acier et de matériaux sidérurgiques, liés à la 
crise sanitaire et renforcés depuis par le conflit en Ukraine. La réception de  
l’équipement est maintenant prévue pour la fin d’année.

Les éléments clés du complexe

  une salle multisports 
homologuée handball 
au niveau régional 
avec 500 places en gradins

 un dojo de 320 m²

  une salle polyvalente pouvant 
accueillir 300 personnes

 un parking de 59 places



DOSSIER

456 enfants 
ont été accueillis lors  
des stages sportifs gratuits  
organisés par la Ville  
pendant les vacances  
scolaires entre juillet et avril

32 associations

4  518 licenciés39 disciplines sportives pratiquées

21 693 C’est le nombre d’heures d’utilisation des équipements 
mis gratuitement à disposition des associations sportives de la Ville.

2 262  
enfants participeront en 
juin aux Jeux d’Eaubonne

144 interventions sportives dans 
les classes des écoles maternelles et élémentaires 
en 2021-2022 réalisées par les éducateurs sportifs.

Un nouveau CDFAS taillé pour les JO

Le Centre Départemental de For-
mation et d’Animation Sportives  
(CDFAS), fleuron du sport de haut 
niveau dans le Val d’Oise, a entamé 

sa transformation en mars dernier. Piloté 
par le Département, le chantier prévoit 
de rénover et moderniser en profondeur 
ce complexe qui accueille aujourd’hui  
3 pôles espoirs régionaux (hand mascu-
lin, basket féminin, athlétisme) et dispose 
d’équipements adaptés à la pratique de  
23 disciplines sportives (stade couvert, 
salle omnisports, piste d’athlétisme…). 
Le projet devrait permettre d’améliorer 
le stationnement des visiteurs lors des 
événements.

Centre de préparation des Jeux
Le projet porte notamment sur la construc-
tion d’un nouveau bâtiment destiné à  
passer d’une capacité d’hébergement de 
58 à 99 chambres et de restauration de  
120 à 300 places. Le centre bénéficiera 
également de la création d’un espace mé-
dico-sportif dédié à la récupération des 
athlètes séjournant sur le site. Cette res-
tructuration s’appuie sur une démarche 

environnementale forte : « conception de 
façades à ossature bois préfabriquées, isola-
tion biosourcée, système de récupération des 
eaux pluviales, toitures végétalisées et brises 
soleil permettant d’allier éclairage naturel 
et protection à l’éblouissement… », comme 
le souligne le bureau d’études chargé de 
la partie environnement du projet. De  
nouveaux espaces paysagers plantés 
d’arbres viendront également agrémenter 
le site retenu comme centre de préparation 
des Jeux olympiques de Paris 2024 et site  
d’entraînement de la Team USA. 

Une restructuration qui 
s’appuie sur une démarche 

environnementale forte.

DOSSIER

L’HISTOIRE DU SPORT À EAUBONNE
Jusqu’au 15 juillet, les archives municipales lancent un appel aux habitants pour collec-
ter des documents et témoignages relatifs au domaine sportif. Alors si vous avez des 
éléments autour de l’histoire des événements sportifs d’Eaubonne (scolaires, munici-
paux, associatifs…), des équipements (inaugurations, travaux…), et à la mémoire des 
sportifs / responsables d’associations / entraîneurs eaubonnais, jouez-la collectif et 
venez les partager !
Dons définitifs et prêts (documents numérisés puis restitués) 
uniquement sur rendez-vous au 01 34 27 33 51 / archives@eaubonne.fr
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L
auréate de 3 fleurs au concours ré-
gional des Villes et Villages fleuris 
depuis 1997, la Ville remettra son titre 
en jeu en juillet prochain. Un pré-

cieux sésame désormais largement axé sur 
la capacité des villes à prendre le virage  
du développement durable afin de lutter 
plus efficacement contre le réchauffement 
climatique.

Améliorer la biodiversité
Dans cette démarche, aujourd’hui ancrée 
au cœur de la politique de gestion des 
espaces verts, Eaubonne a récemment dé-
cidé de revoir en profondeur son fleurisse-
ment sur l’ensemble des massifs de la ville 
d’une façon différenciée. Celui-ci prévoit 
notamment de donner plus de place aux 

végétaux persistants (vivaces, graminées, 
fougères, bulbes et arbustes à fleurs) 
sur l’ensemble de la ville. Si l’apport de 
plantes annuelles sera maintenu sur de 
nombreux sites, d’autres bénéficieront 
d’une plantation importante de vivaces 
agrémentées au printemps pour certains 
d’annuelles en bordure. Cette nouvelle 
approche doit permettre de renforcer la 
végétation en ville et d’offrir un fleurisse-
ment plus étendu dans la durée, du prin-
temps à l’automne, grâce notamment à la 
diversité des plantes choisies. En outre, la 
présence continue de plantes persistantes 
contribuera à améliorer la biodiversité 
et limiter les apports en eau, deux axes 
essentiels à la lutte contre le changement 
climatique. 

Un fleurissement raisonné prévu pour durer

REPORTAGE REPORTAGE
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Face aux enjeux environnementaux, la Ville a décidé de repenser son fleurissement 
pour l’inscrire dans une démarche durable. Résultats, moins de fleurs éphémères 
et plus de plantes vivaces et d’arbustes seront plantés cette année.

Réduire la présence 
de plantes éphémères 

de manière raisonnée et 
progressive au profit de 

végétaux persistants (vivaces, 
graminées, fougères, bulbes 

et arbustes à fleurs).

Lutte contre les 
frelons asiatiques

À vos marques, prêts, fleurissez !

Zéro phyto
Déjà exclue dans l’entretien des espaces 
verts, l’utilisation de produits phyto-
sanitaires sera interdite à compter du  
1er juillet 2022 dans les cimetières et 
les terrains de sport. Pour nettoyer 
les allées, les agents de l’espace public 
réaliseront un désherbage mécanique.

Compost 
et paillage 
« maison »
Pour enrichir et amender le sol des 
espaces verts, les jardiniers de la Ville 
utilisent du compost fabriqué à par-
tir des déchets verts collectés tout au 
long de l’année par les équipes lors 
des travaux de taille et de tonte. La 
plupart des massifs bénéficient par 
ailleurs de l’apport de paillage, issu 
du broyage de branches, qui réduit 
les apports en eau, limite la repousse 
des adventices et contribue, lors de 
sa décomposition, à l’enrichissement 
organique de la terre.

Quentin Dufour, 
adjoint à la Maire, 

délégué au 
Développement 

durable

Vous aussi, vous pouvez participer à l’embellissement de la ville en fleuris-
sant vos espaces verts. Pour vous encourager, la Ville relance le Concours 
des balcons et jardins fleuris. Deux catégories sont ouvertes : maisons 
avec jardin visible depuis la rue ou terrasses et balcons. Un jury passera 
fin juin début juillet pour 
apprécier la diversité et la 
créativité de vos réalisations. 
Les lauréats seront annon-
cés lors de la prochaine édi-
tion de Couleurs et Saveurs 
d’Automne, en octobre.
Inscriptions entre le 30 mai 
et le 20 juin au  
01 34 27 26 50, à 
techniques@eaubonne.fr 
ou à la direction de  
l’Espace public, en mairie.

Il y a quelques semaines, les agents de la 
Brigade verte ont procédé à une nouvelle 
installation de pièges à frelons asiatiques 
dans tous les quartiers de la ville. Principal 
objectif de cette opération préventive : cap-
turer les reines avant qu’elles ne puissent 
construire un nid qui, en été, peut contenir 
plusieurs milliers de frelons. En 2021, cette 
opération s’est accompagnée de la destruc-
tion de 10 nids sur l’espace public.
Vingt Eaubonnais ont également bénéficié 
d’une aide de la Ville pour faire interve-
nir une entreprise spécialisée dans la lutte 
contre les frelons asiatiques. Cette subven-
tion, à hauteur de 50 % du montant de la 
prestation dans la limite de 100 €, est ou-
verte à tous les riverains faisant appel à une 
entreprise signataire de la Charte régionale 
des bonnes pratiques de destruction des 
nids de frelons asiatiques recensées par la 
Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (FREDON) 
et qui sont reconnues par la 
Ville.
Pour en savoir plus, rendez-
vous sur www.eaubonne.fr

La recette pour piéger les frelons asiatiques

L’apiculteur de la Ville, Michel Urbain, vous 
donne sa recette de piège contre les frelons à 
installer dans le jardin. Coupez une bouteille 
en plastique en deux et réalisez des trous de 
5 mm comme illustré. Puis remplissez la bou-
teille de :
1/3 de sirop de fruit rouge
1/3 de bière
1/3 de vin blanc.
Vous pouvez aussi mettre du nectar de ba-
nane (jus de fruit), les frelons en sont très 
friands. Suspendez la bouteille à 2 mètres de 
hauteur environ.

http://www.eaubonne.fr
http://www.eaubonne.fr
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Bonne nouvelle pour toutes les per-
sonnes qui rencontrent des pro-
blèmes de vue. Un centre ophtal-
mologique a récemment ouvert 

ses portes à Eaubonne, avenue Voltaire. 
Composé d’une équipe de 3 ophtalmolo-
gues et 3 orthoptistes, le cabinet propose 
des consultations de contrôle, de dépistage 
et de renouvellement de lunettes ou de 
lentilles. Il traite également les urgences 
ophtalmologiques et réalise des fonds 
d’œil, champ visuel et rétinographie… 

12 bis, avenue Voltaire. Ouvert du lundi  
au vendredi de 9h à 19h. Tél. : 01 34 28 83 45
Rendez-vous sur : www.doctolib.fr

Un centre ophtalmologique à Eaubonne

ENTRE NOUS ENTRE NOUS

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

LE CAFÉ DES PARENTS
Lieu d’échanges et de partage 
entre parents proposé par le REAAP 
(Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des parents) et 
porté par l’Espace Jeunesse et Familles.

· Mardi 31 mai de 16h30 à 17h30 
devant la Maison de la petite enfance

· Samedi 18 juin de 14h à 18h en lien 
avec Eaubonne en Fête
Renseignements : 01 34 27 57 57

E
n préambule du Forum des associa-
tions qui se déroulera cette année le 
3 septembre, la Ville a décidé d’orga-
niser fin juin une semaine de décou-

verte du tissu associatif local et de la Maison 
des Associations. « L’idée est partie du constat 
qu’en septembre les familles et les associations 
sont souvent prises dans l’effervescence de la 
rentrée. Avec cette semaine de portes ouvertes, 
construite en partenariat étroit avec les associa-
tions, l’objectif est de permettre aux habitants 
de venir tester plus sereinement des activités 
en participant en amont à un cours d’essai sur 
les créneaux habituels des associations. Une 
bonne façon de vérifier si leurs pratiques et 
leurs horaires leur conviennent et, si c’est le cas, 
pourquoi pas de se pré-inscrire pour la rentrée », 
explique Tom Morisse, adjoint à la Maire  
délégué à l’Économie et à la Vie locale.

Ateliers éco-gestes et Repair’ Café
Cette semaine sera également marquée par 
la présence de plusieurs associations agis-
sant en faveur des mobilités douces et de 
la préservation de l’environnement. Au pro-
gramme notamment : vente de paniers bio 
par Eaubonn’Amap, ateliers anti-gaspi, éco-
gestes et fresque du climat par Café Vert, 
visite du verger conservatoire des Croqueurs 
de Pommes ou encore atelier de réparation 
de vélos avec Mieux se Déplacer à Bicyclette 
95. Le samedi 2 juillet, l’équipe de l’Espace 
Jeunesse et Familles proposera de son côté 
un Repair’ Café sur le parking de la MDA. 
Retrouvez le programme complet de la 
manifestation, la liste des associations 
participantes et les modalités 
d’inscriptions aux ateliers sur
www.eaubonne.fr

Du lundi 27 juin au samedi 2 juillet, 32 associations eaubonnaises 
ouvrent leurs portes à la Maison des Association (MDA) pour illustrer 
leurs savoir-faire et proposer des cours d’essai gratuits.

Une semaine pour découvrir et tester 
de nouvelles activités

EN BREF

LA MDA REJOINT LE RÉSEAU NATIONAL
Afin de renforcer son action en direction  
du secteur associatif, la MDA vient 
d’adhérer au Réseau National des Maisons 
des Associations (RNMDA). 
La vocation de ce réseau est d’accompagner 
le développement des Maisons des 
Associations et de favoriser les synergies et 
le partage de bonnes pratiques entre elles.

À LA DÉCOUVERTE DE MON ÂME SŒUR
L’association de lutte contre les violences 
conjugales organise une journée portes 
ouvertes le samedi 14 mai. L’occasion de 
venir à la rencontre de l’association afin de 
découvrir ses missions à travers des ateliers.
Le 14 mai de 10h à 17h30 à la salle des fêtes.  
Entrée libre et gratuite
www.mon-ame-sœur.fr

LES SENIORS SUR LE DANCEFLOOR
Les jeudis 19 mai et 30 juin, le CCAS organise 
un thé-dansant à destination des seniors 
à la salle des fêtes. Animation musicale 
avec Taxi danseur de 14h30 à 18h.
Boisson et goûter.
Entrée : 7 €  
Renseignements : 01 34 27 26 70

EXPOSITION-VENTE
L’Animathèque propose une expo-vente 
à la salle de l’Orangerie, 
le samedi 21 et dimanche 22 mai.
Renseignements :  
animatheque@wanadoo.fr

EAUBON’CANTO
En vue de la préparation de son concert 
du dimanche 19 juin à l’église du Sacré-
Cœur, l’ensemble vocal Eaubon’Canto invite
les Eaubonnais à assister à une répétition 
publique le dimanche 15 mai de 9h30 à 12h 
à l’église Sainte-Marie.
Renseignements : www.eauboncanto.fr

A
près deux années chambou-
lées par la crise sanitaire, 
la Fête des voisins revient 
dans un format classique, 

le vendredi 20 mai prochain. En 
l’espace de 22 ans, cette mani-
festation, placée sous le signe de 
la convivialité et du partage, a su 
s’imposer comme un rendez-vous 
incontournable pour de nom-
breux voisins de rue, d’immeuble ou de 
palier, heureux de se retrouver autour d’un 
verre ou d’un repas partagé. Pour les aider 
à organiser leur soirée, la Ville se mobilise 
chaque année en mettant à leur disposi-

tion des outils de communication : affiches, 
flyers ou cartes d’invitation… 

La Fête des voisins revient !

VENEZ À LA RENCONTRE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
En clôture de cette semaine, la Maison des Associations organisera le samedi 2 juillet 
une permanence d’information à l’intention des porteurs de projet associatif ainsi 
qu’une formation autour de la mobilisation des bénévoles et de la communication.  
Et pour les amateurs d’histoire, le Cercle Historique animera une visite guidée du 
quartier de la Cerisaie dont le Petit Château, qui abrite aujourd’hui la MDA, constitue 
l’une de ses richesses patrimoniales.
Maison des Associations – 14, boulevard du Petit Château – Tél. : 01 34 27 26 22 Contactez le service Événementiel

à evenementiel@eaubonne.fr



Parents, on vous répond
Le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) 
organise chaque mois une rencontre avec des professionnels autour d’un 
thème en lien avec la parentalité. Prochains rendez-vous :
 Vendredi 13 mai, « La fratrie sans 

rivalité ». Comment trouver sa place ? 
Intervention de Clara Daures, consul-
tante en parentalité et en communi-
cation adultes-enfants.
 Vendredi 10 juin, « Être parent à 

l’ère du numérique ». Exprimer ses 
craintes sur l’usage du numérique 
de nos enfants, identifier les bonnes 
pratiques et prendre confiance. 
De 19h à 21h à l’Espace Jeunesse 
et Familles. 18 rue de Soisy. 
Entrée libre et gratuite sur 
inscription. Tél. : 01 34 27 57 57

La médiathèque 
donne le La
Du 4 au 29 mai, la médiathèque intercommu-
nale Maurice Genevoix organise une grande 
exposition consacrée à un siècle de chanson 
française et à ses multiples changements de 
visages au travers des décennies (chanson 
réaliste, cabaret, auteurs-compositeurs-inter-
prètes, mai 68, années 80, etc.). C’est aussi 
l’occasion de révéler les nombreux interprètes 
caractérisant cette chanson qui a su se méta-
morphoser au fil des bouleversements de la 
société française. 
Entre libre et gratuite

Collecte de la Banque Alimentaire

Depuis la crise sanitaire de plus en plus de familles sont accompagnées. Afin 
de diversifier l’aide apportée, l’épicerie sociale a besoin de vous ! Les 13, 14 
et 15 mai, ses bénévoles vous attendent au magasin Auchan d’Eaubonne 
pour collecter vos dons au profit de la Banque Alimentaire. 
Vendredi 13 et samedi 14 mai de 8h30 à 19h 
et dimanche 15 mai de 8h30 à 12h30

Près de 720 élèves du CE2 et CM2 ont passé entre mars et mai leur permis piéton 
ou leur permis cycle. Dispensées en classe par la police municipale avec le 
concours des professeurs des écoles, ces formations visent à enseigner aux  
enfants les règles de bonne conduite et les dangers de la route pour circuler en toute  

sécurité dans l’espace public. 

L
e mercredi 18 mai, l’Institut des Métiers de l’Artisanat du Val d’Oise orga-
nise une soirée portes ouvertes de ses centres de formation et notam-
ment de celui d’Eaubonne. Installé rue des Bouquinvilles, l’IMA Val 
Parisis dispense des formations en apprentissage du CAP au BTS pour 

les métiers de la coiffure, de l’esthétique et du commerce depuis 20 ans. 
En 2019, le CFA a ouvert une section dédiée à la petite enfance. Lors de la 
soirée, lycéens et adultes en reconversion pourront rencontrer les équipes, 
échanger sur les formations, les diplômes, les débouchés, et visiter les 
plateaux techniques dont certains ont été récemment modernisés. 
De 17h à 19h - IMA Val Parisis, 18 rue des Bouquinvilles
Pour en savoir plus : www.ima95.fr
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PARTAGEZ VOTRE 
SUPER POUVOIR
Saviez-vous qu’en donnant  
votre sang, vous pouviez sauver 
des vies ? Le lundi 16 mai, venez 
partager votre super pouvoir  
en participant à la collecte de sang 
de l’Établissement Français  
du Sang à Eaubonne.
Lundi 16 mai de 14h30 à 19h 
à la salle des fêtes
Prenez rendez-vous sur 
https://dondesang.efs.sante.fr

Soirée portes ouvertes à l’IMA 95

CLIN DŒIL

LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 
S’EXPOSE

Circulation : des enfants mieux protégés

9e
C’est la place occupée par le lycée d’enseignement général 
et technique Louis Armand dans le dernier palmarès des  
46 lycées du Val d’Oise publié par le journal Le Parisien le  
23 mars dernier. C’est 10 places de mieux qu’en 2021. Ce 
classement mesure la capacité des établissements à faire 
progresser les élèves. Il s’appuie sur plusieurs critères : dif-
férence entre taux de réussite au bac et résultats attendus, 
idem pour mentions et prise en compte du taux d’accompa-
gnement des élèves de la seconde à la terminale. En 2021, 
Louis Armand a obtenu un taux de réussite au bac de 99 % 
et un taux de mentions de 77 %. Au niveau régional, il se 
classe 66e sur 467 et au niveau national 109e sur 1 842. 

À l’image du récent soutien apporté 
par la Ville à l’Ukraine, Eaubonne 
s’est mobilisée à plusieurs reprises 
par le passé pour venir en aide 
aux peuples victimes de guerre 
ou de catastrophes. Une solidarité 
internationale mise en lumière par 
le service des Archives à travers 
une mini-exposition de documents 
et photos à découvrir dans le hall 
de l’Hôtel de Ville en mai et juin.

CLIN DŒIL

http://www.ima95.fr
http://www.ima95.fr
https://dondesang.efs.sante.fr/


À l’approche du solstice d’été, qui marque le jour le plus 
long de l’année, la Ville renoue avec Eaubonne en Fête 
et donne rendez-vous aux habitants dès le 18 juin pour 
la traditionnelle fête de la Saint-Jean. Organisée en plein 

air dans le centre-ville, la manifestation proposera toute l’après-
midi plusieurs spectacles d’arts de la rue destinés à toute la fa-
mille. Au programme : acrobaties et voltiges aériennes avec les 
compagnies Julot Cousins, les compagnies SID et Kiaï, déambula-
tion sonore et visuelle à destination des tout-petits avec la com-
pagnie Entre Chien et Loup, rencontres chorégraphiques avec 
le groupe Nuits et solos circassiens avec la compagnie SHAM 
réunissant jeunes artistes de l’Académie Fratellini et artistes plus 
aguerris. Cette nouvelle édition mettra également à l’honneur 
des formes participatives et interactives à l’image du spectacle 
Jukebox, fruit d’un projet d’éducation artistique et culturel mené 

par la compagnie All around me avec des élèves du collège Jules 
Ferry, ou encore de la pièce chorégraphique Happy Manif, trans-
formant les spectateurs en interprètes d’une partition originale. 
Puis, c’est en musique avec le concert de Bim Bam orchestra que 
les Eaubonnais seront invités à accueillir la nuit avant que celle-
ci ne s’éclaire d’un grand feu de joie. 

TOUS EN SCÈNE

En mai et juin, L’Orange Bleue* 
ouvre ses tréteaux aux compagnies 
culturelles amateurs d’Eaubonne. 
L’occasion de découvrir toute la 
richesse et le savoir-faire du tissu 
artistique local dans le domaine du 
chant, de la musique, du théâtre, 
de la danse ou du cirque et de per-
mettre aux amateurs de se produire 
sur scène.

Au programme :
15 mai à 16h, concert de la Lyre Amicale
21 mai à 20h30 et 22 mai à 16h, 
spectacle Atmosphère, Atmosphère 
(chansons et sketchs) du Cabaret 
de l’Aventure

4 juin à 20h30, concert de la troupe 
vocale et chorégraphique Amal’gamme 
(chansons contemporaines et jazzy)

9 juin à 20h, concert de la chorale de 
Jules Ferry et de Chœur de collège

10 juin à 20h et 11 juin à 14h et 
20h30, spectacle de danse (hip-hop, 
modern jazz) du PLM

12 juin à 15h, spectacle de fin de sai-
son des ateliers de théâtre de Fond 
de Scène

14 juin à 20h, projet théâtre de l’EJF 
avec Fond de Scène

16 juin à 20h, spectacle Harry Potter 
Musical par la classe de comédie 
musicale du collège André Chénier

24 et 25 juin à 20h et 26 juin à 16h, 
gala de fin d’année d’Espace Danse

2 juillet à 20h30, spectacle de 
cirque du PLM
Retrouvez toute  
la programmation amateur 
sur www.sortiraeaubonne.fr

Les échappées belles 
du Conservatoire

AUTOUR DU SPECTACLE

POURQUOI UN ARBRE EST 
UNE POULE ?
En clôture de saison, L’Orange 
Bleue* présente Pourquoi un arbre 
est une poule ? spectacle tout public 
(à partir de 4 ans) mêlant danse et 
illustrations avec Marc Lacourt et 
Delphine Perret, le mercredi 18 mai 
à 10h et 14h30.
www.sortiraeaubonne.fr

CAFÉ-PHILO
Le dimanche 22 mai à 15h30, la 
médiathèque Maurice Genevoix 
vous invite à un café-philo 
avec l’auteur et dramaturge 
Dominique Paquet sur le thème 
« Être soi ».
Gratuit sur réservation : 
 01 39 59 06 44

ENSEMBLE CHORALIS
Le dimanche 22 mai à 15h30 à 
l’église du Sacré-Cœur, l’ensemble 
Choralis vous propose un voyage 
enchanteur au pays de Beethoven, 
Fauré, Mozart, Vivaldi.
Renseignements : 
ensemble.choralis@gmail.com

Grand format à L’Orange Bleue*
Les élèves du Conservatoire ont rendez-
vous sur la scène de L’Orange Bleue* 
le mardi 7 juin pour un concert Grand 
Format en trois parties. Les élèves des 
ensembles jazz (Bigband et Ateliers) et 
musiques actuelles du CRC, accompa-
gnés par les chœurs du CRC et du Collège 
Jules Ferry y interpréteront notamment la 
fresque musicale Aouamaouat en compa-
gnie du compositeur Pablo Cueco.
À 20h30. Gratuit sur réservation, 
https://tinyurl.com/awamaouat

« Essaimées » au lycée Paul Éluard 
de Saint-Denis
Les 13, 14 et 15 mai, 35 élèves des or-
chestres et des cours de flûtes du CRC 
participeront au projet « Essaimées » pro-
posé par Nicolas Frize et « les musiques 
de la boulangère » au lycée Paul Éluard 
de Saint-Denis. « Essaimées » se présente 
comme un « grand concert de plusieurs 

concerts » de 4 à 6 minutes chacun, avec 
200 interprètes. La manifestation sera 
donnée dans divers espaces du lycée, ré-
fectoire, gymnases, amphithéâtre, stade, 
halls, salles de cours, de philo, de chimie, 
de technologies…
Renseignements : 
http://nicolasfrize.com/fr/essaimees

Concert-promenade à l’abbaye de Royaumont
Le dimanche 22 mai 2022, c’est à l’abbaye 
de Royaumont que plusieurs élèves des 
classes de cordes se rendront pour jouer 
aux côtés d’autres musiciens des conser-
vatoires d’Ermont et Deuil-la-Barre dans 
le cadre du projet « À la croisée des voies » 
par la compagnie D’un instant à l’autre 
proposé par le Conseil départemental du 
Val d’Oise.
À 14h30 et 16h30. Réservation : 
www.royaumont.com/agenda
Retrouvez également les ensembles 
du CRC lors de la Fête de la Musique. 
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SORTIR

Fête de la Saint-Jean : Eaubonne rallume la flamme
Le 18 juin, Eaubonne célèbre le retour des arts de la rue et du feu de la Saint-Jean, place du 11 Novembre.

SORTIR

En cette fin de saison, le Conservatoire à Rayonnement Communal 
d’Eaubonne participe à plusieurs concerts hors-les-murs.
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Fête de la Musique : Eaubonne monte le son
Pour cette nouvelle édition du 21 juin, les 
Eaubonnais auront le choix entre 6 scènes 
aux couleurs musicales variées. Musiques 
actuelles sur la place du 11 Novembre 
avec une programmation de groupes pro-
fessionnels et de la scène locale, jazz dans 
le parc de Mézières avec Eaubonne Jazz, 
musique classique et actuelle au Conser-
vatoire et à L’Orange Bleue* qui accueil-
lera également plusieurs associations 

et groupes amateurs, chorales à l’église 
Sainte-Marie. Sur le parvis de la Maison 
des Associations, une programmation 
100 % jeunes, construite en coordination 
avec la direction de la Jeunesse, viendra 
électriser la scène. 

Retrouvez le programme complet 
d’Eaubonne en Fête 
sur www.sortiraeaubonne.fr

http://www.sortiraeaubonne.fr
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fawamaouat&data=04%7C01%7Ceviguier%40eaubonne.fr%7C104b17e7ae52476cb97008da05a556d3%7Ca15fcf43665d4034873bad7afa392550%7C0%7C0%7C637828505040463471%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=X5fxfBjL5irVCeZKc7xZTZci6vYJP6ogZYo31CK2LjM%3D&reserved=0
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SAMEDI 21 MAI / 20H30
DIMANCHE 22 MAI / 16H
Cabaret de l’Aventure
L’Orange Bleue*
Spectacle cabaret essentiellement 
musical.
Entrée : 15 € (adulte),  
12 € (moins de 12 ans)
Réservations : 06 99 59 77 07

21 & 22 MAI
Dodgball
Gymnase du Luat
Vous connaissez le dodgball ? 
On pourrait le définir comme la 
discipline sportive issue de la balle 
au prisonnier. Pour vous faire 
une idée plus précise de ce sport, 
rendez-vous au Challenge national 
de dodgeball.

DIMANCHE 22 MAI / 15H30
Café-Philo
Médiathèque  
Maurice Genevoix
Être soi, conférence-débat  
par Dominique Paquet.
Gratuit sur réservation :  
01 39 59 06 44

DIMANCHE 22 MAI / 15H30
Ensemble Choralis
Église du Sacré-Cœur
Voyage enchanteur au pays de 
Beethoven, Fauré, Mozart, Vivalvi.
Entrée : 10 € (gratuit  
pour les moins de 12 ans)
Renseignements :
ensemble.choralis@gmail.com

DU 24 AU 29 MAI
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Pascale Chauvel, peintures.

MARDI 24 MAI / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Big 5 5tet

MERCREDI 26 MAI / 14H-15H30
Atelier d’écriture
Médiathèque Maurice Genevoix
Écrire sur le thème du Temps
avec Karim Ressouni-Demigneux.
Gratuit sur réservation : 
01 39 59 06 44

DU 26 AU 29 MAI
Tennis de table
Complexe Suzanne Lenglen
Tournoi d’Eaubonne du CSME 
tennis de table.

SAMEDI 28 MAI
Eaubonne, c’est sport
Stade Wildermuth
La Ville et une vingtaine 
d’associations sportives 
vous donnent rendez-vous 
pour une grande après-midi 
autour du sport.  
Au programme : découverte 
des disciplines pratiquées 
 par les clubs, tournois  
et défis sportifs en famille, 
mise à l’honneur des bénévoles…
Entrée libre et gratuite
www.eaubonne.fr

28 & 29 MAI
Plumfoot
CDFAS
Open de France de plumfoot.
www.cdfas.com

DIMANCHE 29 MAI / 10H-17H
Braderie
1 bis avenue Saint-Lambert
Braderie de livres par le Secours 
populaire français.
Renseignements :  
eaubonne@spf95.org

MARDI 31 MAI / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Jean-Philippe Bordier 4tet

JUIN

JEUDI 2 JUIN
Visite de l’abbaye de 
Maubuisson
Sortie proposée par l’Association 
des Retraités d’Eaubonne.
Tarifs : 37 € (adhérents), 42 € 
(non adhérents)
Renseignements : assoret.
eaubonne@orange.fr

SAMEDI 4 JUIN / 20H30
Amal’gamme
L’Orange Bleue*
Concert de la troupe vocale 
(chansons contemporaines et jazzy) 
et chorégraphique d’Eaubonne au 
profit du Secours populaire et Mon 
âme sœur.
Tarifs : 12 €, 7 €.
Renseignements :  
http://amalgamme.fr

MARDI 7 JUIN / 20H30
Concert du Conservatoire
L’Orange Bleue*
Grand Format en trois parties avec 
les élèves du Conservatoire.
Gratuit sur réservation :  
https://tinyurl.com/awamaouat

DU 7 AU 12 JUIN
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Patrick Perrotin

MARDI 7 JUIN / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Meta : « Incurve Life »

MERCREDI 8 JUIN / 7H30
Marche Audax 6 km
Plaine des sports du Luat

Par l’association Marche Audax  
Val d’Oise.
Inscriptions sur place : 6 €.
Renseignements : val-doise.
audax@ffrandonnee.fr

JEUDI 9 JUIN / 20H
Chorale de Jules Ferry
L’Orange Bleue*
Concert de la chorale de Jules Ferry 
et de Chœur de collège.

DU 10 AU 12 JUIN
Gymnastique
Gymnase du Luat
Championnat régional de gymnastique.

VENDREDI 10 JUIN / 20H
SAMEDI 11 JUIN / 14H & 20H30
Spectacle de danse
L’Orange Bleue*
Par le PLM (hip-hop, modern jazz).
Entrée : 2 € pour les plus 
de 6 ans.
Renseignements :  
plmeaubonne@gmail.com

DIMANCHE 12 JUIN / 15H
Fond de Scène
L’Orange Bleue*
Spectacles de fin de saison 
des ateliers de théâtre adultes 
et enfants de la compagnie Fond 
de Scène.

DIMANCHE 12 JUIN / 20H
Ciné-Club
L’Orange Bleue*
Venez (re)découvrir des films 
oubliés ou des standards du 7e art.
Renseignements : filmclub.
eaubonne@gmail.com
www.sortiraeaubonne.fr

DU 14 AU 19 JUIN
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Annie Gaveriaux, sculptures.

L’AGENDA
MAI

DU 3 AU 8 MAI
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Irène Julier et Michèle Pellevilain, 
sculptures et linogravures

MARDI 3 MAI / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Jérémie Bruyère : « Pictures »

DU 4 AU 29 MAI
100 ans de chanson française
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Exposition sur l’évolution de la 
chanson française.
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements :  
01 39 59 06 44

DIMANCHE 8 MAI
Cérémonie patriotique
Hôtel de Mézières et 
Monument aux morts
77e anniversaire de la victoire 
des Alliés sur l’Allemagne nazie. 
Cortège de l’Hôtel de Mézières 
au monument aux morts.
www.eaubonne.fr

MARDI 10 MAI / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Manuel Rocheman 4tet

DU 10 AU 15 MAI
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Marie-Paule Demarquez

MERCREDI 11 MAI / 7H30
Marche Audax 6 km
Plaine des sports du Luat
Par l’association Marche 
Audax Val d’Oise.
Inscriptions sur place : 6 €.
Renseignements : val-doise.
audax@ffrandonnee.fr

DU 13 AU 22 MAI
Exposition
Hôtel de Mézières
Christian Maréchal présente 
« Série 2 ».

SAMEDI 14 MAI / 10H-17H30
Mon âme sœur
Salle des Fêtes
Journée portes ouverte 
de l’association de 
lutte contre les violences 
conjugales.
Entrée libre et gratuite
www.mon-ame-sœur.fr

SAMEDI 14 MAI / 14H-19H
Jeunesse en fête
Parvis de L’Orange Bleue*
Après-midi festive à destination 
des 11-30 ans (voir p. 10).
www.sortiraeaubonne.fr

SAMEDI 14 MAI / 15H
Conférence
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Conférence sur le cinéma 
d’animation japonais  
par Mathieu Pinon.
Gratuit sur réservation :  
01 39 59 06 44

DIMANCHE 15 MAI / 9H30-12H
Eaubon’Canto
Église Sainte-Marie
Répétition publique.
Entrée libre et gratuite
Renseignements :  
www.eauboncanto.fr

DIMANCHE 15 MAI / 16H
Concert de la Lyre Amicale
L’Orange Bleue*
Concert gratuit avec libre 
participation.
Renseignements : 
01 39 59 54 91

DIMANCHE 15 MAI / 20H
Ciné-Club
L’Orange Bleue*
Venez (ré) découvrir des films 
oubliés ou des standards du 7e art.
Renseignements : filmclub.
eaubonne@gmail.com
www.sortiraeaubonne.fr

LUNDI 16 MAI / 14H30-19H
Don du sang
Salle des Fêtes
Par l’Établissement Français du Sang.
Rendez-vous sur
https://dondesang.efs.sante.fr

DU 17 AU 22 MAI
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Club photo d’Eaubonne

MARDI 17 MAI / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Sébastien Troendlé Trio

MERCREDI 18 MAI / 15H
Jeux vidéo
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Séance sur PS4 à partir de 6 ans.
Entrée libre et gratuite
Renseignements : 01 39 59 06 44

MERCREDI 18 MAI / 10H & 
14H30
Pourquoi un arbre est une poule ?
L’Orange Bleue*
Spectacle mêlant danse 
et illustrations avec Marc Lacourt 
et Delphine Perret.
www.sortiraeaubonne.fr

JEUDI 19 MAI / 14H30
Thé-dansant
Salle des Fêtes
Animation musicale 
organisée par le CCAS.
Entrée : 7 €.  
Renseignements : 01 34 27 26 70

VENDREDI 20 MAI
Fête des voisins

SAMEDI 21 MAI
Foulées eaubonnaises
Gymnase Paul Bert
Les Foulées eaubonnaises font 
leur grand retour dans une version 
légèrement modifiée avec un 
départ et une arrivée organisés au 
gymnase Paul Bert. Trois parcours 
au programme :  
1, 5 et 10 km (voir p. 19).
Informations et inscriptions : 
www.eaubonne.fr

SAMEDI 21 MAI
DIMANCHE 22 MAI
Animathèque
Salle de l’Orangerie
Expo-vente.
Renseignements :  
animatheque@wanadoo.fr
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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 

mai  
juin 2022



MARDI 14 JUIN / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Geraud Portal new 4tet

MERCREDI 15 JUIN / 15H & 16H
Atelier Blue-Bot
Médiathèque Maurice Genevoix
Aidez la petite abeille Blue-Bot à 
découvrir de nouveaux mots.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Gratuit sur réservation :  
01 39 59 06 44

JEUDI 16 JUIN / 20H
Harry Potter Musical
L’Orange Bleue*
Spectacle présenté par les élèves 
de la classe de comédie musicale 
du collège André Chénier.

SAMEDI 18 & MARDI 21 JUIN
Eaubonne en Fête
Fête de la Saint-Jean et Fête 
de la Musique (voir p. 30).
Programme complet 
sur www.sortiraeaubonne.fr

SAMEDI 18 JUIN
Commémoration patriotique
Carrefour Charles de Gaulle
82e anniversaire de l’Appel 
du Général de Gaulle.

DIMANCHE 19 JUIN /  
16H30-17H30
Eaubon’Canto
Église du Sacré-Cœur
Concert autour de Haendel et 
Vivaldi.
Entrée : 10 €. Gratuit pour 
les étudiants et demandeurs 
d’emploi.
www.eauboncanto.fr

VENDREDI 24 / 20H
SAMEDI 25 / 20H
DIMANCHE 26 / 16H
Gala de danse
L’Orange Bleue*
Spectacle de fin d’année d’Espace 
Danse

25 & 26 JUIN
95 Kings of Fields
CDFAS
Tournoi mêlant sport et e-sport : 
football Five et Fifa22, basket 3x3 
et NBA 2K22, Super smah bros 
ultimate, Teamfight Tactics.
Inscriptions : www.cdfas.com

DU 27 JUIN AU 2 JUILLET
Portes ouvertes de la MDA
Maison des Association
Venez rencontrer et découvrir les 
activités des associations (voir p. 24).
Programme complet 
sur www.eaubonne.fr

MARDI 28 JUIN / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Duo « Sevazimmermann »

MERCREDI 29 JUIN / 15H
Histoires
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Séance de lectures pour les 3-6 ans 
sur le thème de la mer.
Gratuit sur réservation :  
01 39 59 06 44

JEUDI 30 JUIN / 14H30
Thé-dansant
Salle des Fêtes
Animation musicale organisée  
par le CCAS.
Entrée : 7 €.  
Renseignements : 01 34 27 26 70

VENDREDI 1er JUILLET / 12H
Repas partagé
Château Philipson
Par l’association des Retraités 
d’Eaubonne. Apporter un plat 
(entrée ou dessert).
Tarifs : 3 € (adhérents),  
8 € (non adhérents)
Renseignements : assoret.
eaubonne@orange.fr

SAMEDI 2 JUILLET / 14H-18H
Repair’Café
Maison des Associations
Réparer plutôt que jeter !  
Par l’Espace Jeunesse et Familles.
Renseignements : 01 34 27 57 57

SAMEDI 2 JUILLET / 20H
Spectacle de cirque
L’Orange Bleue*
Par le PLM (cirque en musique vivante).
Entrée : 2 € pour les plus de 6 ans.
Renseignements : 
plmeaubonne@gmail.com

MARDI 5 JUILLET / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Mauro Gargano : « Nuages »

Les soirées jeux 
de société de Jeurêka
>  6 mai de 19h à 23h, 

à L’Orange Bleue*
>  13 mai de 19h à 23h, 

à la salle de l’Orangerie
>  19 mai de 19h à 23h, 

à L’Orange Bleue*
>  9 juin de 19h à 23h, 

au Chalet
>  16 juin de 19h à 23h, 

à L’Orange Bleue*
>  24 juin de 19h à 23h, 

au Chalet
>  1er juin de 19h à 23h, 

à L’Orange Bleue*
>  2 juillet, de 14h à 19h,  

Maison des Associations
Entrée libre.  
Renseignements :  
asso.jeureka@gmail.com
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Les conférences du Collège du Temps Retrouvé
> Vendredi 13 mai à 14h30 : « La diplomatie du Vatican », par Constance 
Colonna-Cesari (Salle de l’Orangerie)

> Mardi 24 mai à 14h30 : « Violence et passion, un XVIe siècle de cinéma », 
par Nicolas Le Roux (Salle de l’Orangerie)

> Mardi 31 mai à 14h30 : « France-Pologne, une longue histoire d’amour », 
par Marie-Agnès Benett (Salle de l’Orangerie)

> Vendredi 3 juin à 14h30 : « Champlain et Bougainville », par Éric Gérome
Retrouvez toutes les informations sur www.ctr-eaubonne.fr

Espace culturel 
de la ville d’Eaubonne
L’Orange Bleue*
7, rue Jean Mermoz
Renseignements / réservations 
Tél. : 01 34 27 71 20 
sortiraeaubonne.fr

•  Hôtel de Mézières
•  Galerie de Mézières
•  Salle de l’Orangerie 

14, avenue de l’Europe
•  Salle des Fêtes 

Hôtel de Ville / Rez-de-Jardin 
1, rue d’Enghien

•  Espace Public Numérique 
Derrière l’Hôtel de Ville  
1, rue d’Enghien

•  Conservatoire à 
Rayonnement Communal 
11, rue Cristino Garcia 
Tél. : 01 39 59 45 53 

•  Maison des Associations
du Petit-Château 
14, rue du Petit-Château 
Tél. : 01 34 27 26 34

•  Gymnase du Luat 
Route de Montlignon

•  Médiathèque 
intercommunale 
Maurice Genevoix 
Place du 11 Novembre 
Tél. : 01 39 59 06 44

•  Piscine intercommunale 
des Bussys 
98, rue des Bussys 
Tél. : 01 34 27 37 37

•  CDFAS 
64, rue des Bouquinvilles 
Tél. : 01 34 27 28 50

•  Espace Lucien Magne 
Bâtiment Ledoux 
3, avenue Saint Lambert

PRINCIPAUX LIEUX

Son studio, décor et mobilier, 
est à l’image de Christiane : gai 

et pimpant. Avec son coin nuit, un 
séjour donnant sur le parc de la 
résidence et une école où jouent 
des enfants, une kitchenette 
fonctionnelle et sa salle d’eau à la 
douche à l’italienne, ces 30 mètres 
carrés respirent le bien-être. La joie 
de vivre de cette mamie s’affi che sur 
les murs où trônent les photos de 
ses enfants. “Ce sont mes sourires. 
Ils me surveillent”, déclare-t-elle.

Voilà maintenant 4 années que 
Christiane habite l’établissement. 
“Auparavant, je vivais en Seine-et-
Marne à Villeparisis. Je voulais me 
rapprocher de mes fi lles, l’une était 
installée à Saint-Gratien et l’autre à 
Herblay. Mon fi ls vit à Paris. Et puis, 
je peux accueillir ma petite fi lle en 
vacances. C’était primordial pour 
moi”, raconte cette grand-mère 
attentive aux siens.

Cette proximité avec ses enfants 
n’est pas la seule raison de ce choix 
pour la résidence Edmond Dobler. 
“Je peux aller faire mes courses. 
Les commerces sont à 5 minutes à 
pied. Mais surtout, de nombreuses 
activités et animations sont 
proposées”, confi e la dynamique 
mamie. Gym mémoire, ateliers 
poterie et olfactif, serviettage, 
percussions et chorale… et bientôt 
casque virtuel 3D… Christiane 
apprécie et participe. 

Aujourd’hui, elle a recréé un groupe 
d’amis autour d’elle. “Nous sommes 
5 ou 6. On se retrouve pour discuter. 
Attention, il y a même un homme. 
Nous sommes son harem”, confi e 
tout sourire celle qui reste jeune 
à jamais et qui explique connaître 
une nouvelle vie. 

Christiane, 
“une nouvelle vie”

Soisy-sous-Montmorency
La résidence seniors Edmond Dobler propose sécurité, 
quiétude et indépendance

Rue Jardin-Renard, à 5 minutes à pied des 
commerces du centre-ville de Soisy-Sous-

Montmorency, la résidence Edmond Dobler 
propose 94 appartements aux personnes âgées 
autonomes et valides. Cet établissement géré 
par AGEFO (Association de GEstion de FOyers) 
met à leur disposition 20 studios en location 
de 30 m2 pour 835,69 euros par mois et 74 
logements de 40 m2 pour 994,44 euros pour 
une personne seule ou 1 194,21 euros pour 
un couple. En fonction de ses ressources, le 
résident peut notamment bénéfi cier de l’APL 
(Aide Personnalisée au Logement). Au sein d’un cadre verdoyant où trône une ruche. 
Ces appartements récemment rénovés sont dotés d’une kitchenette équipée, d’une salle 
d’eau avec douche à l’italienne, d’un accès Wi-Fi…

De nombreux services : restauration, animations …

Cet établissement dispense de nombreux services à ces résidents âgés de 70 à plus de 
100 ans, pour 2 d’entre eux. Ainsi, un gardien est présent 24 heures sur 24 et peut 

répondre à un besoin ou à l’alarme déclenchée par un résident. Un restaurant de qualité 
accueille les personnes le souhaitant chaque midi de la semaine pour 10,30 euros ; il est 
possible d’y inviter un visiteur ou un membre de sa famille. Une journée par semaine, un 
médecin est présent sur place pour le suivi des résidents. Quasiment chaque jour, des 
animations et ateliers sont mis en place : sophrologie, art thérapie, yoga, gym-mémoire, 
réalité virtuelle… Autant d’occasions de convivialité.

Cet établissement se veut d’abord un 
lieu où le bien-vivre demeure un principe. 
Certains résidents ont ainsi conservé 
leur voiture pour aller à la découverte 
de la région, d’autres ont choisi d’avoir 
un animal de compagnie à leur côté. À 
Edmond Dobler, tous vivent dans la sécurité 
et la quiétude en bénéfi ciant de nombreux 
services, tout en rompant leur isolement 
et en gardant leur indépendance.  

PUBLI-REPORTAGE

07 63 66 00 55
commercial@agefo.fr • www.agefo.com

5, rue du Jardin-Renard • 95230 Soisy-sous-Montmorency



Le GIEC, le groupe d’experts sur le climat, vient de dévoiler le 
troisième et dernier volet de son sixième rapport sur les conséquences 
du changement climatique. Plus politique que les précédents, il liste 
les solutions à prendre d’urgence pour limiter le réchauffement 
planétaire. Si l’on poursuit la trajectoire actuelle, notre température 
moyenne aura augmenté, d’ici la fin du siècle, à 4°C de plus qu’en 
1850, période pré-industrielle de référence. Afin de ne pas arriver à 
cette situation, nous devons limiter nos émissions de 45 % d’ici 2030, 
soit 6 % par an. Il reste trois ans à l’humanité pour inverser cette 
tendance, sinon le caractère invivable du monde d’après s’accélérera.
Malheureusement, la ville d’Eaubonne n’est pas à la hauteur. Non 
seulement, le budget municipal consacré à la transition écologique 
est trop faible, mais surtout, celui dédié à d’autres domaines est 
utilisé à l’encontre de la préservation du climat et de notre cadre 
de vie. Gestion de l’énergie, adaptation à des normes de bâtiment 
dépassées, réduction de la place de l’arbre dans notre ville… 
Il est urgent d’agir, le climat n’attend pas !

Grégory Berthault
Liste J’aime Eaubonne – Rassemblement des écologistes

NON-INSCRIT

TROIS ANS POUR AGIR !

Le budget reflète les projets d’une Ville. Au moment où nous 
avons construit notre programme avec les habitants, nous avons 
répertorié les gabegies et folies des grandeurs de l’ancienne 
majorité qui a vu son budget retoqué deux fois par le Conseil 
municipal ce qui a provoqué une saisine par le préfet de la Chambre 
Régionale des Comptes. Depuis le début de notre mandat, les 
mauvaises surprises s’accumulent : outre l’état extrêmement 
dégradé de nos routes faute d’entretien de la voirie, nous avons 
découvert une absence préoccupante d’entretien du patrimoine 
municipal (bâtiments, infrastructures sportives, culturelles et autres) 
qui est aujourd’hui dans un état inquiétant tant il n’a pas bénéficié 
des réparations nécessaires. Des carences abyssales d’un côté et des 
projets surdimensionnés de l’autre.
Dans ce contexte, en plus de notre plan d’action pour Eaubonne, le 
budget doit intégrer les projets pour lesquels la Ville est engagée 
et qu’il faut donc payer et terminer comme le complexe sportif 
Georges Hébert. S’ajoute à cela le projet de nouvelle école dans 
le sud que nous avons entièrement repensé, notamment pour 
le rendre plus adapté et écologique. Tout en héritant de cette 
situation, nous mettons en œuvre un programme ambitieux 

pour les habitants et leur cadre de vie. Un projet écologique, afin 
qu’il fasse bon vivre à Eaubonne. Un projet qui remet en état 
progressivement l’espace public par exemple avec la nouvelle 
contre-allée avenue de Paris ou encore l’avenue de l’Europe refaite 
entièrement. Une Ville qui donne toute sa place à l’éducation et à la 
jeunesse pour que chacun puisse se construire dans les meilleures 
conditions et s’adonner à des activités dans la commune comme 
avec le futur skatepark sur la plaine du Luat. Une Ville dans laquelle 
les habitants sont écoutés par les élus. Afin d’entrer enfin dans 
l’ère de la modernité et permettre à toutes et tous d’accéder plus 
facilement aux informations municipales et démarches en ligne, 
nous travaillons à la création d’un nouveau site internet pour 
remplacer l’ancien qui n’a pas évolué depuis une dizaine d’années. 
Une Ville où chacun peut vivre en toute tranquillité, notamment 
grâce à l’action de la police municipale qui vous recevra dans 
quelque temps dans un commissariat digne de ce nom. Une ville 
qui, comme nous nous y étions engagés, finance ses projets sans 
augmenter vos impôts locaux.

Les élus de la majorité
Facebook : « Eaubonne notre Ville, Ensemble »

Le budget primitif 2022 a été examiné le 6 avril dernier et il est loin 
d’être satisfaisant à nos yeux ! En effet, au niveau du fonctionnement 
l’épargne brute cumulée chute de 3,5 M€ à 2,7 M€. Heureusement 
l’équipe municipale limitera cette année la casse grâce à quelques 
bonnes surprises du côté des dotations de l’État…
Sur l’investissement l’accumulation des projets et donc des dépenses 
bien supérieures aux recettes certaines aboutit à un emprunt pré-
visionnel de 3,5M € dès cette année qui aurait été alourdi si la ville 
n’avait pas prévu une cession d’1 M€ et le pire est devant nous !
Notons en particulier une dépense de 240 000 € prévue pour… un 
skatepark ! C’est ce qu’on appelle le sens des priorités !
Au niveau des « grands projets », plusieurs mauvaises nouvelles à 
noter également : Tout d’abord sur le projet d’école rue des bussys, 
il est difficile d’avoir des réponses claires sur le centre de loisirs, la 
gestion des flux ou encore le stationnement. Du côté de la recons-
truction du complexe sportif Georges Hébert, la livraison n’aura pas 
lieu avant début 2023…
Nous demeurons vigilants sur l’ensemble de ces sujets dans l’intérêt 
de la ville.

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

LA LISTE « EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE ! »

MALGRÉ LES CONTRAINTES, DES PROJETS QUI AVANCENT

LA LISTE « EAUBONNE ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR »

La municipalité vient de voter le budget 2022. 11 millions seront 
consacrés aux projets d’investissement contre 9 millions en 2021.
Une part substantielle sera dédiée à la construction du gymnase 
Georges Hébert (4 millions, pour un coût global de 10 millions), à la 
construction de l’école sud (1 million pour un coût prévisionnel de 
près de 12 millions) et à l’espace public (environ 2 millions).
La construction de Georges Hébert greffe près de la moitié du 
budget total d’investissement, sans compter les coûts d’entretien 
qui alourdiront un budget de fonctionnement, déjà très tendu. Cet 
équipement aurait dû, soit être pris en charge par la communauté 
d’agglomération, Valparisis, soit mutualisé avec une ville limitrophe.
Par ailleurs, s’il faut reconnaître une bonne maîtrise du budget 
2021 et du prévisionnel 2022 par l’actuelle majorité, les marges 
de manœuvre sont étroites. Elle a, d’ailleurs, annoncé qu’elle ne 
s’interdirait pas, si nécessaire, de recourir à un emprunt maximal 
de 10 millions d’euros, ce qui pourrait détériorer la bonne santé 
financière de notre ville, notamment si le budget de fonctionnement 
n’est pas réduit.

Catherine Dragin, liste « Mieux Vivre à Eaubonne »

À l’heure des élections, utilisons notre liberté d’expression. Pilier de 
la démocratie, elle en est aussi le pied d’argile si elle est méprisée. À 
Eaubonne, quid de la concertation et son suivi ? S’agissant d’abattages 
d’arbres, de constructions ou de fermetures d’écoles, quid des 
informations données et des solutions proposées ?
À l’heure de la transparence, les élus doivent justifier leurs 
indemnités. Les nôtres sont de 1 200 € par an pour un engagement 
connu (cf. Facebook : Eaubonne une ambition renouvelée) contre  
4 800 ou 13 800 € pour des élus socialistes (hors Maire) aux missions 
ou résultats souvent discutables.
À l’heure des budgets serrés, pourquoi, avec 3,4 M€ d’excédent au 
départ, faut-il à la fin emprunter 3,5 M€ et vendre des maisons pour 
financer 11,6 M€ d’investissements ? Pourquoi une hausse de 2,6 M€ 
des dépenses de fonctionnement, des gaspillages (projet école sud 
revu) et des investissements non rentables (Boutique éphémère) ?
À l’heure de la guerre en Europe, nous redisons notre attachement, 
décliné en actions aujourd’hui arrêtées (Fête de l’Europe, convention 
d’amitié avec Valenii de Munte, impulsion de liens avec la Pologne), 
à l’Union Européenne et soutenons la demande d’adhésion de 
l’Ukraine.

LA LISTE « EAUBONNE UNE AMBITION RENOUVELÉE »

L’HEURE, C’EST L’HEURE

   RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
l Mercredi 11 mai
l  Mercredi 8 juin
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
Mardis 3, 10, 17, 24, 31 mai
Mardis 7, 14, 21, 28 juin

DÉCHÈTERIE MOBILE
l Samedi 28 mai
l Samedi 25 juin
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
MAI
l  Dimanche 8 : pharmacie Serventi 

11, rue Renoir, Margency
l  Dimanche 15 : pharmacie Richard 

127, bd de la République Eaubonne
l  Dimanche 22 : pharmacie Valibhay 

9, place Aristide Briand, Eaubonne
l  Jeudi 26 : pharmacie Guery 

362, rue du Général Leclerc, Franconville
l  Dimanche 29 : pharmacie Barbosa 

66, avenue de Paris, Eaubonne

JUIN
l  Dimanche 5 : pharmacie Le Berre 

13, place de la République, Franconville
l  Lundi 6 : pharmacie Guery 

362, rue du Général Leclerc, Franconville
l  Dimanche 12 : pharmacie Kithioun 

2, bd Gambetta, Sannois
l  Dimanche 19 : pharmacie Nicolas 

Les Hauts de Saint Nicolas, Le Plessis 
Bouchard

l  Dimanche 26 : pharmacie Valibhay 
9, place Aristide Briand, Eaubonne
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URGENCES
l Numéro d’urgence européen
112
l Samu
15
l Sapeurs-pompiers
18
l Police secours
17
l Numéro d’urgence pour  
les personnes sourdes  
et malentendantes
114

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

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

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

À NOTER
MARCHÉ MUNICIPAL 
Place du 11 Novembre, les mardis et vendredis 
de 8h à 12h30 et les dimanches de 8h à 13h.

LES HORAIRES DU CIMETIÈRE  
Le cimetière d’Eaubonne est ouvert
tous les jours de 8h à 17h jusqu’au 28 février.

NUMÉROS UTILES

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




