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IMAGE DU MOIS

Nouvelle formule gagnante pour les Foulées 
eaubonnaises du 21 mai dont les départs et arrivées 
ont été organisés cette année au gymnase Paul 
Bert. Au total, près de 700 participants ont pris part 
aux trois courses, dans une ambiance chaleureuse 
et familiale largement saluée par les coureurs. 
Retrouvez le film des Foulées sur la page Facebook 
de la Ville.

700 coureurs 
au départ des Foulées
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L’année scolaire touche à sa fin et je vous souhaite à toutes et à tous de 

pouvoir profiter sereinement de cette période estivale. Le voyage se trouve 

dans différents moments, une lecture qui nous transporte, un instant 

partagé hors du temps, une forêt qui nous fait oublier là où nous sommes 

et des milliers d’autres. J’espère que vous en vivrez de nombreux pour vous 

ressourcer et les ajouter à la liste de vos souvenirs.

Avec mon équipe, il nous est essentiel que vous puissiez apprécier cette saison 

à Eaubonne. Dans l’animation de notre ville, nous avons l’ambition de n’avoir 

de cesse de vous surprendre, d’être au plus près de vos envies car elles évoluent 

continuellement et, avec elles, notre action aussi. Cet été, le Val Joli sera le lieu 

emblématique pour se donner rendez-vous, s’adonner à des activités, goûter à 

la fraîcheur des brumisateurs, être éblouis… Car, pour vous donner une nouvelle 

perspective, pour la première fois, c’est dans son parc que se déroulera le feu 

d’artifice du 14 juillet. Enfin, et pour le plaisir de toutes et tous, le ciel d’Eaubonne 

sera illuminé de multiples couleurs pour célébrer la fête nationale.

Par ailleurs, en cette période, la douceur des températures peut encourager à 

déambuler en ville à vélo, seul ou à plusieurs. Nous avons pour projet de continuer 

à améliorer ce mode de déplacement, respectueux de l’environnement et 

extrêmement apprécié par de nombreux Eaubonnaises et Eaubonnais. Aussi, je 

vous encourage à répondre au questionnaire que nous lançons pour construire 

avec vous les aménagements de demain. Notre objectif est qu’ils répondent à 

vos besoins et vous permettent de circuler dans les meilleures conditions. À ce 

propos, n’oublions pas que les enfants nous observent à vélo et qu’il nous faut être 

attentifs à chaque instant pour qu’ils n’oublient pas les règles apprises à l’école et 

pour lesquelles les CM2 viennent de recevoir fièrement un permis.

Bientôt, avec les élus et les services, je vous retrouverai à pied au cours de 

« rendez-vous près de chez vous » pour échanger et faire ensemble le tour  

de notre belle ville.

À très bientôt !

Chères Eaubonnaises, chers Eaubonnais,

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

ÉDITO
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PORTFOLIO

Le 8 mai, la Ville a rendu hommage aux anciens combattants 
et aux victimes du nazisme à l’occasion du 77e anniversaire de 
la victoire du 8 mai 1945. Alors que la guerre est de retour en 
Europe, il est essentiel de se souvenir, pour ne pas reproduire les 
erreurs du passé et poursuivre notre construction de la paix ! 

Depuis quelques semaines, la Ville propose sur les grilles du 
square Mourre une exposition de photos aériennes prises 
à l’aide d’un drone. Un point de vue inédit sur la commune. Saurez-
vous reconnaître les lieux emblématiques de la ville ? 

EAUBONNE VUE DU CIEL

Le 14 mai, les jeunes n’ont pas boudé leur plaisir. Ils sont venus en 
nombre participer à la 2e édition de Jeunesse en fête. Un événement 
construit exclusivement pour eux et avec eux, sous la houlette de  
Corinne Roiné, adjointe à la Maire déléguée à la jeunesse. 

LA JEUNESSE AU RENDEZ-VOUS

Le 28 mai, les Eaubonnais avaient rendez-vous sur le stade 
du complexe Georges Hébert pour une grande après-midi à la 
découverte des clubs et des associations sportives de la ville. 
L’occasion également de mettre à l’honneur des sportifs et 
bénévoles pour leur investissement. 

EAUBONNE, C’EST SPORT !

DEVOIR DE MÉMOIRE



N°260 -  JUILLET-AOÛT 2022  EAUBONNE MAG 5

PORTFOLIO

Les 18 et 21 juin derniers, Eaubonne a renoué avec la traditionnelle 
Fête de la Saint-Jean et la Fête de la musique. Deux belles et grandes 
manifestations autour des arts de la rue et de la musique qui ont 
enthousiasmé le public eaubonnais. 

Près de 220 seniors ont participé à une sortie à Honfleur, les 13 et 
17 juin derniers. Organisée par le CCAS, l’opération a également 
profité à une quinzaine d’Eaubonnais suivis par l’Espace Jeunesse 
et Familles. 

Madame la Maire et Tom Morisse, son adjoint délégué à la Vie 
associative et aux Relations internationales, accompagnés des 
membres du conseil d’administration de l’association Eaubonne-
Budenheim se sont rendus en Allemagne afin de célébrer le demi-
siècle d’amitié entre les Eaubonnais et les Budenheimers. 

EAUBONNE EN FÊTE

Après avoir suivi une formation sur les dangers de la route et  
les règles à observer pour bien circuler à pied ou à vélo, assurée 
par la police municipale, près de 700 enfants de CE2-CM1 et CM2 
se sont vus remettre leur « Permis » par Madame la Maire et 
Christine Mattei, son adjointe déléguée à l’Éducation. 

REMISE DES PERMIS PIÉTON ET CYCLE

LES SENIORS EN BALADE SUR LA CÔTE FLEURIE
JUMELAGE : 50 ANS D’AMITIÉ



Le nouveau visage de l’avenue 
de l’Europe

Depuis le 1er juin, l’avenue de l’Europe est de nouveau ouverte à la cir-
culation. Entièrement rénové, cet axe majeur du centre-ville favorise 
désormais un meilleur partage de l’espace public grâce notamment 
à la création d’une voie cyclable, à l’élargissement des trottoirs et à 
l’aménagement de ralentisseurs afin de limiter la vitesse des voitures. 
Bonne déambulation ! 

Changement de couverture 
pour l’ancienne 
maison des associations

La réfection de la toiture de l’ancienne maison des asso-
ciations (avenue Saint-Lambert) a débuté en mai. Au total, 
plus de 700 m² de couverture seront refaits d’ici la fin de 
l’été. 

La bonne marche 
de la médiathèque

Fin du chantier de rénovation du parvis de la médiathèque 
intercommunale Maurice Genevoix. Après plusieurs se-
maines de travaux, l’équipement s’offre un nouveau parvis 
avec la reprise complète de ses marches et de sa rampe 
d’accès. Durant l’été, les noms d’une vingtaine d’autrices et 
auteurs seront gravés sur les marches. 
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CADRE DE VIE

Le point sur les travaux
Visite de chantier 
du complexe sportif 
Georges Hébert

À l’occasion d’Eaubonne, c’est sport ! qui se déroulait sur le stade  
Wildermuth le 28 mai dernier, une soixantaine d’Eaubonnais ont pu 
visiter en avant-première le chantier du complexe sportif Georges  
Hébert qui devrait être mis en service au début de l’année  
prochaine. 



7N°260 -  JUILLET-AOÛT 2022  EAUBONNE MAG

CADRE DE VIE

Eaubonne passe

10 000 € D’ÉCONOMIES MENSUELLES À LA CLÉ
Pour les collectivités, le prix du kilowatt-heure électrique a 
fortement progressé ces derniers mois. À ce jour, l’augmentation 
s’élève à plus de 50 %. Selon les estimations réalisées, une 
extinction de l’éclairage pendant 3h chaque nuit permettrait 
à la Ville d’économiser 10 000 euros par mois sur sa facture 
énergétique.

Comme 11 communes de la communauté  
d’Agglomération Val Parisis, Eaubonne lancera  
une expérimentation d’extinction totale de  
l’éclairage public entre 1 h 30 et 4 h 30.  

Celle-ci débutera dans la nuit du 15 au 16 juillet  
et se poursuivra jusqu’au 31 décembre.  
Cette modification sera soumise au vote  

du Conseil municipal du 6 juillet.

Expérimentation du 16 juillet au 31 décembre 2022

PROTÉGEONS LA NATURE

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE  PUBLIC  DE 1H30 À 4H30

ÉCONOMISONS L’ÉNERGIE

À la fois économique 
et écologique, cette 

expérimentation s’inscrit 
dans une démarche de 

sobriété énergétique vers 
laquelle nous devons 

tendre davantage.
Quentin Dufour, 

adjoint à la Maire délégué 
au Développement durable

en mode nuit

L’éclairage public représente une part importante des dé-
penses énergétiques de la Ville. La récente augmentation 
du coût de l’énergie nous conduit à nous interroger sur 
nos pratiques et nos usages. Aussi, et en cohérence avec 

la politique en faveur du développement durable et de la transi-
tion énergétique menée par la municipalité, la Ville a fait le choix 
d’éteindre l’éclairage public pendant 3h en cœur de nuit au mo-
ment où les déplacements sont extrêmement réduits. Au fond, 
est-il réellement utile d’éclairer toute la nuit une voiture station-
née ou un banc public ?

Sans concession sur la sécurité
Pour faciliter et sécuriser les déplacements des usagers des 
transports en commun, l’éclairage public ne sera éteint qu’après 
le passage du dernier bus de la ligne 14 et reprendra avant le 
premier bus du matin. Le réseau de vidéoprotection continuera 
pour sa part de fonctionner en continu et tous les jours. Bien 
sûr, les services de secours et de police pourront comme d’ha-
bitude intervenir rapidement sur tous les types d’incident ou 
d’accident. En matière de sécurité, les études portant sur les 
conséquences de l’extinction de l’éclairage public en ville ne 
montrent pas d’augmentation des cambriolages ou des agres-
sions. Une diminution des délits est parfois même constatée.   

Favoriser la biodiversité
Cette démarche a également pour objectif de mieux préserver 
l’environnement en réduisant l’impact du parc lumineux sur la 
biodiversité nocturne. Un réverbère allumé en continu tue en 
moyenne 150 insectes chaque nuit d’été. Le respect des cycles 
lumineux est également très important pour le bon développe-
ment de la végétation. Cette extinction en cœur de nuit permet-
tra ainsi à notre écosystème de retrouver un cycle plus naturel. 
Un bilan sera réalisé en fin d’année pour déterminer s’il convient 
de poursuivre cette démarche. 
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ENVIRONNEMENT

À vos bassines ! À l’occasion de la pro-
chaine édition de Couleurs et Saveurs 
d’Automne, qui se déroulera les 8 et 
9 octobre, la Ville lance un concours 

amateur de confitures. Ce dernier est également 
ouvert aux préparations de type marmelade, 
gelée, confit, chutney, sucré ou salé, réalisées à 
partir de fruits, légumes ou fleurs…
Pour participer, les candidats devront fournir un 
pot de 200 g accompagné d’une fiche technique 
précisant le nom et les ingrédients de la confi-
ture ainsi que les coordonnées du participant. 
Ils pourront également y apporter des précisions 
complémentaires comme son histoire ou une 
anecdote liée à sa fabrication. Un jury composé 
d’élus et d’agents municipaux se réunira pour 
sélectionner les meilleures confitures sur la base 
de différents critères : couleur et aspect, goût et 
saveur, présentation et originalité. Le palmarès 
sera dévoilé en public le dimanche 9 octobre à 
11h lors de Couleurs d’Automne et Saveurs.
La fiche technique est à télécharger sur  
www.eaubonne.fr.

Pour déposer vos pots, rendez-vous au Service 
Urbanisme de la Mairie d’Eaubonne, les lundis, 
mardis, mercredis et vendredis de 8h45 à 12h30 
et de 13h30 à 17h, le jeudi de 13h30 à 17h. Parc de 
l’Hôtel de Ville - 1, rue d’Enghien. 
Concours ouvert du 29 août au 23 septembre.
Renseignements auprès de Nicolas Abitante 
au 01 34 27 26 14

Concours de confiture : Eaubonne 
met les petits pots dans les grands

E n avril dernier, la Ville a fait le choix 
d’offrir aux Eaubonnais des bulbes issus 
des massifs, enlevés par les agents pour 
préparer le fleurissement estival. Pour 

bien les conserver jusqu’à l’automne, époque à  
laquelle ils pourront être replantés, voici 
quelques conseils avisés, délivrés par Jean-Pierre 
Verhaeghe, le responsable des espaces verts. 
« Tout d’abord, il faut leur faire un brin de toilette. 
Coupez les feuilles et les racines puis retirez la 
terre résiduelle à l’aide d’une petite brosse. Entre-
posez-les ensuite à l’abri de la lumière, dans un 
endroit sec, bien ventilé et peut sujet aux varia-
tions importantes de température. Une cave fera 
très bien l’affaire ! Pensez enfin à bien les étaler 
sur du papier journal. Et pour éviter les rongeurs, 
qui en sont très friands, n’oubliez pas de recouvrir 
votre cagette d’un fin grillage sous peine de mau-
vaises surprises ». Merci Jean-Pierre ! 

Conseil jardinage :
bien conserver vos bulbes

CONCOURS DES 
VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS : EAUBONNE 
REMET SES 3 FLEURS 
EN JEU
Le 7 juillet, le jury du concours 
des « villes et villages fleuris » se 
rendra à Eaubonne pour évaluer 
la pertinence des aménagements 
floraux et végétaux réalisés  
par la Ville. Lors de son passage, 
il notera notamment la démarche 
globale de valorisation du  
patrimoine végétal ainsi que les 
modes de gestion mis en place 
pour l’entretenir tout en préser-
vant les ressources naturelles 
et la biodiversité. 



Le saviez-vous ? On estime qu’en 
moyenne 30 % de nos poubelles est 
constitué de déchets organiques. Ces 
déchets, en très grande partie biodé-

gradables, issus à la fois de la cuisine (éplu-
chures, restes de repas, coquilles d’œufs, 
filtres à café…) et du jardin (feuilles mortes, 
tontes, petites tailles, fleurs fanées…), 
peuvent être valorisés par compostage direc-
tement dans votre jardin ou par lombricom-
postage dans votre cuisine ou votre cave.
Composter permet de :
l Réduire le volume de sa poubelle d’environ 
80 kg par habitant et par an ;
l Produire soi-même un fertilisant 100 % 
naturel et gratuit ;

l Valoriser soi-même et sur place ses déchets 
de cuisine et de jardin ;
Pour encourager cette pratique, le syndicat 
Emeraude et la Ville s’associent pour vous 
permettre d’acquérir un composteur à prix 
réduit, à venir retirer lors de l’opération 
Couleurs et Saveurs d’Eaubonne, les 8 et 
9 octobre dans le parc de Mézières. 

COUPON RÉPONSE OBLIGATOIRE à retourner avant le 5 septembre 2022 à l’adresse suivante : 

Syndicat de Prévention, Collecte et Traitement des déchets ménagers et assimilés 172, Chaussée Jules César - 95130 Le Plessis-Bouchard

Mme, M. …………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………..

C. P. : ………………………. Ville : ……………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………. Mail : …………………………………………………………………….

Est intéressé·e par l’acquisition du matériel suivant (cochez le modèle choisi) :

  Modèle 345 litres (15 €)    Modèle 620 litres (30 €)    Lombricomposteur (45 €)    Aérateur (10 €)

Ci-joint le chèque de réservation, à l’ordre de Régie de Recettes Composteurs Syndicat Emeraude

Fait à ……………………………………………………………………..  Le …………………………………………………………………………..

ENVIRONNEMENT
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Le syndicat Emeraude, en partenariat avec la Ville, vous propose d’acquérir 
un composteur ou un lombricomposteur à prix réduit.

Offrez un composteur à votre jardin !

Le compostage pas à pas
Retrouvez également sur 
le site internet du syndicat 
Emeraude le petit guide 
du compostage pour tout 
savoir sur le compostage 
et les règles à observer 
pour obtenir un fertilisant 
de qualité.

l  Retournez au Syndicat Emeraude le coupon réponse ci-dessous avant le 5 septembre, accompagné de votre chèque de participation  
libellé à l’ordre Régie de Recettes Composteurs Syndicat Emeraude.

l  Après avoir enregistré votre demande, le Syndicat Emeraude vous fera parvenir un bon de retrait pour venir récupérer votre matériel  
au sein de la commune.

Vous pouvez également le commander en ligne sur www.syndicat-emeraude.fr

Choisissez votre modèle

Pas de jardin
LOMBRICOMPOSTEUR 
30 LITRES

40 cm * 40 cm *
Hauteur 73 cm
45 €

Jardin < 400 m²
MODÈLE 345 LITRES

79 cm * 79 cm *
Hauteur 89,4 cm
15 €

Jardin > 400 m²
MODÈLE 620 LITRES

Diamètre 127,1 cm *
Hauteur 79,7 cm
30 €



Juppiter, avec deux «p» !
Un magasin de vélo pas comme les autres...

publi-reportage

ans le cadre des activités menées par 
l’association MDB « Mieux se déplacer à 
Bicyclette » à Ermont depuis 2015, son 
porte-parole Gery LECERF souhaite nous 

présenter aujourd’hui un nouvel acteur du 
monde du vélo : le magasin JUPPITER installé à 
ERMONT face au théâtre P. FRESNAY.

MDB : « Bonjour Monsieur Ghalandari, pou-
vez-vous vous présenter en quelques mots : »
Juppiter : « Bonjour je m’appelle Ali. J’ai 39 ans. 
J’évolue dans le milieu de la restauration de véhi-
cules et de motos de collection. Outre l’esthétique 
de ces derniers, j’apprécie encore plus le fait de 
leur donner une seconde vie. J’ai toujours été 
adepte du réemploi et du reconditionné. »

MDB : « Parlez-nous de JUPPITER, le magasin 
de vélo que vous venez d’ouvrir à Ermont : »
Juppiter : « Juppiter n’est pas qu’un simple maga-
sin de vélos, c’est aussi un concept. Nous sommes 
convaincus que nous pouvons agir positivement 
et durablement sur l’environnement, l’économie 
ainsi que sur notre santé en ne changeant que 
quelques habitudes du quotidien, à commencer 
par celles liées à nos déplacements. » 

MDB : « Tout à fait, d’ailleurs, on peut rappeler 
qu’en France, 41% des trajets en voiture font 
moins de 5 kms »
Juppiter : « Exactement ! Et c’est même jusqu’à 
deux tiers des trajets si l’on considère ceux de 
moins de 10 kms (moins de 35 minutes). 

Cette distance est aisément réalisable à vélo. »

MDB : « Parlez-nous de votre compréhension 
de l’économie locale »
Juppiter : « La France vend près de 3 millions 
de vélos chaque année et pourtant plus de 25% 
d’entre eux sont inutilisables et stockés dans les 
caves ou garages. La réparation ferait des écono-
mies substantielles et éviterait les importations 
de vélos fabriqués hors de France. »

MDB : « Et donc, nos adhérents qui cherchent 
un vélo ou en possèdent un déjà, mais un peu 
fatigué, peuvent-ils venir vous voir ? »
Juppiter : « Bien sûr. Dans notre boutique, nous 
vous proposons de réparer votre vélo, de le recon-
ditionner mais également de le personnaliser 
en modifiant l’aspect et les caractéristiques tech-
niques afin de l’adapter à votre usage ainsi qu’à 

votre image. Nous mettons un point d’honneur à 
vous offrir un service de qualité adapté à tous les 
types de budgets. De plus, vous pouvez acheter 
des vélos neufs (classiques ou à assistance élec-
trique) et d’occasion. »

Notre avenir : « Nous ne comptons pas nous 
arrêter en si bon chemin, nous avons beaucoup 
de projets, vous serez agréablement surpris à la 
rentrée ! »

MDB : « Très intéressant, quand pouvons-nous 
vous rendre visite ? »
Juppiter : « Les horaires d’ouverture sont du 
mardi au vendredi de 9h à 13h puis de 14h à 19h 
ainsi que le samedi de 9h à 18h sans interrup-
tion. »

MDB : « Dernières questions, pourquoi Juppi-
ter et pourquoi avec deux « p » ? »   
Juppiter : « En astrologie Jupiter représente la 
réussite et la prospérité. Ce nom s’est presque 
imposé à nous ! Quant aux deux « p », c’est une 
petite histoire entre mes fils et moi (sourire). » 

MDB : « Merci pour cet échange ! » 
Juppiter : « Ce fut un plaisir, merci de mettre 
en lumière le savoir-faire français et de soutenir 
notre commerce local. »

outique en ville :
10 rue St Flaive Prolongée
95120 Ermont

Boutique en ligne :
www.juppiter.fr

D

B

Notre dernière réalisation, un vélo de route vintage, entiè-
rement refait avec une peinture époxy bleue sur une base 
chromée, roues Shimano Alfine 11 vitesses et Dynamo, 
selle Brooks, guidoline en cuir marron...



DÉCRYPTAGE
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LES 9 SECTEURS CRÉÉS
Secteur des Dures-Terres /Jean-Jacques Rousseau

Secteur Hôpital /Val Joli

Secteur Gambetta /Cerisaie

Secteur Jean Macé /George V

Secteur République /Gare

Secteur Alliance /Bussys

Secteur Paul Bert

Secteur Mont d’Eaubonne /Bois Jacques

Secteur Centre-ville 

LES RENDEZ-VOUS
Samedi 25 juin

Samedi 9 juillet

Samedi 17 septembre

Vendredi 23 septembre (en soirée)

Samedi 24 septembre

Samedi 1er octobre

Samedi 15 octobre

Samedi 22 octobre

Samedi 5 novembre

Les rendez-vous près de chez vous !
Le 25 juin dernier, l’équipe municipale, emmenée par Madame la Maire, 
a donné le coup d’envoi des Rendez-vous près de chez vous avec une 
première visite dans le secteur des Dures-Terres / Jean-Jacques Rousseau.

Au total, 9 rencontres avec les Eaubonnais sont 
prévues jusqu’au mois de novembre. Destinées à 
échanger avec les habitants sur leur cadre de 
vie, ces visites permettront d’aborder aussi bien 
les problématiques de circulation, de transports, 
de stationnement, de propreté que de tranquillité 
publique…
Plusieurs services de la Ville (services techniques, 
direction de l’espace public, police municipale…) 
seront également présents pour relever les 
dysfonctionnements constatés sur le terrain et/ou 
signalés par les riverains. À l’issue de chaque visite, 
un plan d’action et un calendrier des interventions à 
réaliser seront élaborés suivant le niveau de priorité.  

Plus d’infos sur www.eaubonne.fr
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Les jours rallongent, les soirées 
se font plus douces, les vacances se 
profilent… C’est l’été à Eaubonne.
Et pour vous accompagner durant 
cette page estivale, la Ville a prévu 
une multitude de rendez-vous dont 
l’un des principaux temps forts sera la 
nouvelle édition d’Un été à Eaubonne.

T
rès attendue par les familles, la manifestation 
permettra aux Eaubonnais de profiter de nombreuses 
animations et de faire le plein d’activités sportives et 
culturelles, du 9 juillet au 6 août, dans les quartiers 
mais aussi et surtout dans le parc du Val Joli. Un parc 
appelé à devenir en juillet le lieu de convergence de 

nombreuses actions locales, à l’image de L’Orange Bleue* qui y 
proposera 2 spectacles ou bien encore de la médiathèque qui y 
installera une bibliothèque de rue chaque mercredi après-midi. 
C’est aussi dans ses jardins que sera organisé le pique-nique 
du 14 juillet suivi d’une grande soirée musicale et d’où, grande 
première, sera tiré le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet.

Mise au vert
Pour vous détendre et profiter d’un peu de fraîcheur, vous 
pourrez également plonger dans le grand bain de la piscine 
intercommunale des Bussys ou encore vous rendre à la 
médiathèque intercommunale Maurice Genevoix, les deux 
équipements restant ouverts tout l’été. Enfin, si vous restez sur 
Eaubonne, n’hésitez pas à visiter les nombreux parcs et jardins 
de la ville, une bonne occasion de se mettre au vert et de (re)
découvrir le riche patrimoine végétal de la commune. 

DOSSIER
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Vos rendez-vous 
de l’été



Pas  l e  t emps  de  s ’ennuyer  à 
Eaubonne ! Dès le 9 juillet, la Ville 
vous donne rendez-vous pour Un 
été à Eaubonne au Val Joli. Au pro-

gramme, des incontournables comme la 
plage de sable, le mini-golf, le trampoline, 
le tir à l’arc, les structures gonflables, le vil-
lage ado et le coin boutchous… mais aussi 
des nouveautés comme un Qui est-ce ? 
géant. Pour cette nouvelle édition, placée 
cette année sur le thème du voyage et des 
peuples nomades, les organisateurs ont 
également prévu d’installer une yourte, un 
tipi et une tente berbère qui serviront à la 
réalisation d’activités et notamment à la 
création d’une grande fresque.

Terre de jeux
Chaque après-midi, des activités et jeux, 
pour les petits et les grands, seront aussi 
proposés par les animateurs en partena-
riat avec les associations eaubonnaises. 
Et à l’approche des JO de Paris 2024, sou-
tenus par la Ville dans le cadre du label 
Terre de jeux, le sport occupera une place 
privilégiée ! De nombreuses démonstra-
tions et initiations sportives ainsi que l’or-
ganisation chaque mercredi après-midi 
d’Olympiades viendront animer votre été 
à Eaubonne. 
Retrouvez le programme complet  
d’Un été à Eaubonne sur www.eaubonne.fr
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Du 9 juillet au 6 août, Un été à Eaubonne réinvestit les quartiers et le parc du Val Joli 
pour 4 semaines d’activités, d’animations et de spectacles. Une offre estivale XXL à partager 
sans modération en famille ou entre amis.

Un été à Eaubonne, plus animé que jamais !

Placée cette année sur 
le thème du voyage 

et des peuples nomades, 
les organisateurs ont 

également prévu d’installer 
une yourte, un tipi et 

une tente berbère.



LES SOIRÉES « AU FUNKY BAR »
Certains jours, Un été à Eaubonne jouera les prolonga-
tions en soirée.
 Le 9 juillet : 20h30-22h30 soirée « The Funky Groove 

Session » avec la Compagnie Progéniture (ouverture)
 Le 15 juillet : 20h-22h, soirée des animateurs
 Le 21 juillet : 20h-22h, « Far-west »
 Le 22 juillet : 19h-22h, « bal de promo et soirée mousse »
 Le 28 juillet : 20h-22h, « scène ouverte des 15-30 ans »
 Le 29 juillet : 19-22h, « karaoké »
 Le 4 août : 20h-22h, « stand-up »
 Le 6 août : 20h-23h, spectacle de jonglerie de feu  

« Caldera » avec la Compagnie Fusion Arts (clôture).
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LES MATINÉES DE FUNKY DANS LES QUARTIERS
Du mardi au vendredi, Un été à Eaubonne débutera 
dans un quartier différent de 10h30 à 12h30 avec des 
spectacles et des ateliers créatifs. Des sessions en mati-
née prolongées chaque vendredi par un repas partagé.
 Les 12, 13 et 15 juillet : cour de l’école Paul Bert
  Du 19 au 22 juillet : esplanade de la Maison 
des Associations
 Du 26 au 29 juillet : complexe sportif Paul Nicolas
 Du 2 au 5 août : parc du Château Philipson

COUP D’ŒIL SUR LES ACTIVITÉS :
Boutchous 0-6 ans : atelier d’éveil/motricité, baby escalade, mini-car-
rousel « les chaises volantes », livre au parc, structure gonflable

Ados & Adultes : graff sur t-shirt, bowling humain, danse en ligne, tir à 
la carabine laser, atelier culinaire, atelier robotique et programmation, 
initiation e-mobilité : gyropode et rando’trott

Tout public à partir de 6 ans : structure accro-ludique, structure gon-
flable, cirque, atelier ingénierie avec Lego®, ateliers de loisirs créatifs, 
grands jeux, sports collectifs (football, sandball, volley-ball, tchouk-ball, 
hockey sur gazon), athlétisme, sports de raquettes (tennis de table, 
speed ball, mini tennis, speedminton, badminton), pétanque, karaté, 
judo, disc golf, bibliothèque de rue, jeux médiévaux en bois, home ball, 
tir à l’arc, balade au gré des parcs, ateliers tricot, broderie et crochet, 
initiation magie, initiation sculpture de ballons, yoga…

EN OUVERTURE, LE 9 JUILLET
Dès 15h, rendez-vous au parc du Val Joli pour découvrir 
le décor et les animations de cette nouvelle édition. Au 
programme également des initiations au cirque, au karaté 
ou encore à la zumba. À partir de 19h, un barbecue géant 
(réservation obligatoire avant 19h) sera organisé pour 
satisfaire l’appétit des familles. De quoi aussi reprendre 
quelques forces avant de rejoindre la piste de danse 
animée en musique par la Compagnie Progéniture et sa 
« Funky Groove Session ».
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Grande nouveauté ! C’est dans le parc du Val Joli que se dérouleront cette année 
les festivités du 14 juillet. Un magnifique écrin pour une grande soirée festive 
et musicale conclue par un feu d’artifice exceptionnel.

14 juillet : réservez votre soirée au Val Joli

Où stationner ?
S’il est préférable de venir à pied, 
plusieurs parkings seront toutefois accessibles 
aux spectateurs véhiculés.
 Parking du 11 Novembre
 Parking du Luat
 Parking de l’Église
 Le long de l’avenue Voltaire

Une signalétique sera mise en place pour 
favoriser la visibilité de ces stationnements.

A
près deux ans d’absence, le feu d’artifice d’Eaubonne fera 
son grand retour le 14 juillet. Un grand show pyrotechnique 
qui, pour la première fois, prendra pour cadre le parc du 
Val Joli. En amont du spectacle, la Ville proposera aux 

Eaubonnais de se réunir dans le parc pour partager un pique-nique 
républicain. Chacun pourra venir avec ses plats maison ou profiter 
de l’offre de restauration rapide servie par le food truck Smoke in 
Truck et le stand de l’association Adosk. L’APEJJR s’occupera des 
douceurs sucrées. Côté musique, c’est le groupe Xaïa qui prendra 
les rênes de l’animation musicale dès le début de soirée pour 
accompagner les Eaubonnais jusqu’à l’heure du feu d’artifice qu’ils 
pourront admirer depuis le parc ou bien depuis la route de Saint- 
Leu, fermée pour l’occasion. 

Coup d’œil sur 
votre soirée
 18h30 : ouverture des portes au public

 19h : pique-nique républicain, 
dans l’herbe, pensez à prendre des couvertures…

 20h : animation musicale avec le groupe Xaïa : 
musiques pop, françaises, reprise de standards…

 22h45 : discours de Madame la Maire

 23h : feu d’artifice sur le thème du rock

 23h30 : fin du feu
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E
n juillet, L’Orange Bleue* participe à 
Un été à Eaubonne avec la program-
mation de deux spectacles.
Le 16 juillet à 16h30 et 19h : Bao Bei

Un spectacle à réactions libres pour les en-
fants et les parents où se mélangent danse, 
acrobatie et musique. Prenez aussi part aux 
ateliers parents-enfants organisés à 15h30 
(danse pour les enfants marcheurs et mas-
sage) et 18h (danse pour les enfants non 
marcheurs).
Le 29 juillet à 18h30 : Précieuse
Spectacle de cirque où quatre interprètes à 
l’attitude burlesque se battent, se poussent 
et chantent pour garder leur statut. 

En juillet, le cinéma de L’Orange Bleue* reste ouvert.  
Au programme : des ciné-goûters et les séances habituelles  
du mercredi.

Pour les enfants

  Samedi 9 juillet à 17h : Le roi cerf, dès 10 ans.

  Mercredi 13 juillet à 14h : Josée, le tigre et les poissons,  
dès 8 ans. Séance suivie d’un atelier origami et dessin kawaii.

  Mercredi 13 juillet à 16h : C’est magic ! De père en fils, dès de 3 ans.

  Mercredi 20 juillet à 14h : Buzz l’éclair, dès 6 ans. 
Séance suivie d’un goûter.

  Mercredi 20 juillet à 16h : C’est magic ! À la baguette,  
dès 3 ans. Séance suivie d’un goûter.

Pour les adultes

  Mercredi 6 juillet à 18h et 20h30 : Les Passagers de la nuit, 
de Mickaël Hers.

  Mercredi 13 juillet à 18h : The Duke (VF), de Robert Michell.

  Mercredi 13 juillet à 20h30 : Nitram (VOST), de Justin Kurzel.

  Mercredi 20 juillet à 18h et 20h30 : Coupez !,  
de Michel Hazanavicius.

  Mercredi 27 juillet à 18h et 20h45 :  
Elvis (VF et VOST), de Baz Luhrmann.

Entrées : 6 € / 4 € (tarif réduit) / 3,50 € (tarif jeunesse).  
La billetterie est ouverte 30 min avant la projection.  
Renseignements : 01 34 27 71 20 
ou lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

Les spectacles à ciel ouvert de L’Orange Bleue*

Et si on se faisait une toile ?
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E
n juillet, la médiathèque part à la rencontre des habitants 
avec ses bibliothèques de rue. Elle sera notamment pré-
sente au Val Joli chaque mercredi après-midi (16h-18h) ain-
si que dans les quartiers le vendredi matin (10h30-12h30). 

Des bibliothécaires mettront des livres et des jeux de société à 
disposition des Eaubonnais ainsi que des transats pour des lec-
tures en toute détente.          
À noter que pendant l’été, la médiathèque adapte ses horaires. 
Elle sera ouverte le mardi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 
18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h ainsi que le  
samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h (fermée le dimanche).
Côté prêts, la durée d’emprunt sera doublée pendant l’été afin de 
permettre aux habitants de faire le plein de documents pendant 
leurs vacances. 
Retrouvez toutes les informations pratiques  
sur mediatheques.valparisis.fr

Les quartiers d’été 
de la médiathèque

L’agglomération de Val Parisis recèle de nombreuses richesses 
naturelles, culturelles et patrimoniales. Pourquoi ne pas pro-
fiter de l’été pour partir à leur découverte ? Parmi les sorties à  
faire, des promenades dans les parcs et massifs forestiers du  

territoire, des balades à vélo en bord de Seine à la rencontre des 
peintres impressionnistes ou encore des visites du patrimoine bâti re-
marquable du Val Parisis… L’agglomération gère également un réseau 
de 7 piscines sur le territoire et plusieurs centres équestres et bases 
nautiques proposent des activités. 
Retrouvez en un coup d’œil sur la carte interactive de « l’agglo » 
les parcs et jardins, les circuits de randonnées, les espaces  
de loisirs et les lieux de culture et de patrimoine sur :  
www.valparisis.fr/article/destination-val-parisis

C 
et été, la piscine des Bussys vous accueille à partir 
du 9 juillet (vidange du 27 juin au 8 juillet), du lundi au 
vendredi, de 12h à 13h30 (quand le grand bassin est ac-
cessible et dans le petit bassin pour les activités enfants) 

et de 14h30 à 19h, ainsi que le samedi et le dimanche de 9h à 13h 
et de 14h à 18h. Tarif : 3,75 € / gratuit pour les enfants de moins 
de 6 ans.
Initiation aquatique
Du 18 juillet au 12 août, des stages d’initiation aquatique à desti-
nation des enfants du CP au CM2 qui ne savent pas nager seront 
également proposés afin de les aider à développer leur autono-
mie. Stage de 10h à 11h30. Tarif : 5 €. 
Retrouvez toutes les informations pratiques  
sur www.piscinebussys.fr

Tous à l’eau !

Des idées de sorties autour d’Eaubonne



VOTRE AVIS 

NOUS  

INTERESSE !

Flashez ce QR code 
ou rendez-vous sur 
https://concertations.eaubonne.fr

Repondez  

au questionnaire

-



Du 4 au 7 juillet
Soltita et Dagaraa
Venez découvrir les univers de Soltita et 
Dagaraa qui partageront la boutique début 
juillet. Soltita vend des bijoux en ivoire végé-
tal. Réalisés à partir de graines de palmier,  
ils se déclinent en bracelet, collier, boucle 
d’oreille, bague… Le temps d’une exposition 
éphémère, elles côtoieront les vêtements de 
Dagaraa : des créations pétillantes alliant la 
beauté du wax avec des coupes modernes.
Facebook.com/Soltita8
Facebook.com/dagaraaparis

Du 11 au 18 juillet
Antoléo
L’atelier d’Alonael propose des créations 
au crochet réalisées sur Amiens 
et en baie de Somme :
l  doudous en crochet (lapin, pieuvre, méduse)
l  objets de décoration (cache-pots,  
bougies, dessous de plat)

l  porte-clefs en crochet (méduse, cœur)
l  bijoux fantaisie.
Facebook.com/latelierdalonael

Du 18 au 25 juillet
Bell’Luna
Spécialisée dans la vente de vêtements et 
d’accessoires de mode féminin à domicile, 
Bell’Luna fait une halte à la boutique éphé-
mère d’Eaubonne pour vous proposer sa 
collection de robes, jupes, chemisiers et 
pantalons.
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Bijoux fantaisie et accessoires, prêt à porter, décoration… En juillet, cinq commerçants 
se succéderont à la boutique éphémère pour vous présenter leurs créations.

Les rendez-vous de la boutique éphémère

LES BONNES AFFAIRES 
DE LA MISSION LOCALE
En août, la boutique éphémère 
se transforme en friperie ! Les 
jeunes du chantier d’insertion 
de la Mission Locale Vallée 
de Montmorency / PIJ ont 
sélectionné pour vous un 
large choix de vêtements et 
d’accessoires de seconde main 
reconditionnés à petits prix.

Boutique éphémère Aux Bonnes Créations, 6, avenue de Budenheim
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.



ENTRE-NOUS

T rès courante du temps de nos 
grands-parents, la consigne, qui 
consistait à rapporter chez nos com-
merçants nos bouteilles en verre 

vides, avait quasiment disparu de nos habi-
tudes de consommation avec le dévelop-
pement du plastique et de la grande distri-
bution. Une jeune entreprise, La Tournée, a 
décidé de la remettre au goût du jour. For-
mée de trois entrepreneurs, convaincus des 
bienfaits de cette pratique sur la réduction 
de nos déchets, elle propose aujourd’hui 
toute une gamme de boissons consignées 
(eaux, jus, lait, sodas, bières et vins…). Le 
principe est simple : lorsqu’elle livre au do-
micile des particuliers les bouteilles com-
mandées sur son site, elle en profite pour 
récupérer les bouteilles vides en échange 
d’une consigne (20 ou 40 centimes suivant 
le format).

Privilégier le réemploi au recyclage
Une fois collectées, les bouteilles sont en-
suite envoyées vers une centrale de lavage 
indépendante ou renvoyées chez les indus-
triels. « Dans les deux cas, les bouteilles sont 
lavées puis réintégrées dans la chaîne de 
production pour fabriquer de nouvelles bois-
sons. Chaque bouteille peut ainsi être réu-
tilisée jusqu’à 50 fois », assure la Tournée 
qui voit dans ce réemploi un puissant  
levier pour préserver notre environnement. 
« Laver et réutiliser une bouteille en verre, 
cela relève du bon sens et c’est bien plus 
écologique. Cela représente jusqu’à 79 % 
d’émissions de CO2 évitées ! C’est égale-
ment moins d’eau utilisée (-33 %), moins  
d’énergie (-75 %) et moins d’impact sur la 
biodiversité ». 
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur https://la-tournee.co

Jeune entreprise spécialisée dans la livraison de boissons consignées, 
La Tournée propose depuis peu ses services sur Eaubonne.

Le retour de la consigne
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LES HORAIRES D’ÉTÉ DE L’EPN
Du 8 au 30 juillet, l’Espace Public 
Numérique sera ouvert du lundi au 
vendredi de 14h à 17h30. La structure 
sera ensuite fermée pendant trois 
semaines. Réouverture le 22 août.

ATTENTION AU DÉMARCHAGE 
FRAUDULEUX
Une entreprise prétendant agir pour 
le compte de la Ville d’Eaubonne 
procède actuellement à du 
démarchage à domicile 
pour proposer des diagnostics 
de performance énergétique. 
Il n’en est rien ! Retrouvez les conseils 
de la direction de la Concurrence, de 
la Consommation et de la Répression 
des fraudes (DGCCRF) pour éviter les 
arnaques sur :

www.economie.gouv.fr/particuliers/
renovation-energetique-arnaques

ENQUÊTE INSEE
L’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee) 
réalise du 22 juin au 16 juillet une 
enquête statistique sur les loyers et 
les charges. Celle-ci a pour objectif 
d’évaluer l’évolution trimestrielle des 
loyers auprès d’un échantillon de 5 500 
logements dont plusieurs à Eaubonne. 
Les foyers sélectionnés seront informés 
de la démarche par courrier avant 
qu’une enquêtrice ne prenne contact 
avec eux.

LES PERMANENCES 
DE L’ÉCRIVAIN PUBLIC
Vous rencontrez des difficultés avec 
la langue française ou les démarches 
administratives. Pour vous aider, 
l’Espace Jeunesse et Familles organise 
des permanences gratuites avec un 
écrivain public. Ce dernier vous apporte 
écoute et conseil dans la rédaction des 
courriers administratifs et personnels.
Permanences sur rendez-vous 
les lundis 4, 11 et 18 juillet. 
Tél. : 01 34 27 57 57

EN BREF



Depuis quelques semaines, une 
grande exposition photogra-
phique retraçant l’histoire de l’hô-
pital Simone Veil et représentant 

« ses héros du quotidien » est installée 
dans le hall du bâtiment Changeux. Or-
ganisée pour les 20 ans de l’établisse-
ment, elle a été inaugurée le 22 juin der-
nier en présence de nombreux agents, 
soignants et administratifs. Lors de la cé-
rémonie, Marie-José Beaulande, Maire 
de la Ville, qui assure en alternance avec 
Maxime Thory, Maire de Montmorency, 
la présidence du Conseil de surveillance 
de l’hôpital, a rendu un vibrant hommage 
à son personnel. « Ces illustrations vous 
rendent également et surtout hommage, 
à travers les portraits de celles et ceux qui 
font l’hôpital Simone Veil aujourd’hui. Elles 

ont été prises pendant la crise sanitaire, 
une épreuve nouvelle et malheureusement 
trop longue, au cours de laquelle vous 
avez sauvé de nombreuses vies en plus des  
pathologies que vous prenez en charge ha-
bituellement. Et je sais combien cela a été 
difficile, y compris personnellement. Nous 
sommes conscients de ce que nous vous 
devons car depuis des années maintenant, 
nombreux sont les habitants qui ont une 
histoire avec l’hôpital », a-t-elle insisté.
À l’instar des différents professionnels qui 
se sont succédé pour rappeler leur atta-
chement à l’hôpital et à la personnalité 

de Simone Veil, Madame la Maire est éga-
lement revenue sur l’ancienne grande 
figure « politique et humaniste » qui 
« avait une histoire avec le personnel hos-
pitalier (…) Parler de Simone Veil, c’est  
parler de vous, car elle vous considérait 
toutes et tous sans distinction : pour elle, 
vous étiez toutes et tous des soignants. 
Chacun et chacune au service de la même 
cause : prodiguer des soins, porter secours, 
accompagner les malades à toutes les 
étapes ». Avant de conclure : « À Eaubonne 
et plus largement sur la vallée de Montmo-
rency, le nom de Simone Veil est prononcé 
tous les jours. Quel plus bel héritage que de 
pouvoir accoler son nom à une cause qui 
lui était si chère ? À un lieu aussi empreint 
d’humanisme ? »  

La maternité Simone Veil 
sur le podium
L’hôpital Simone Veil est arrivé à la 3e place du classement 
2022 des meilleures maternités franciliennes établi par Le 
Figaro. Elle décroche même la première place pour le Val 
d’Oise. Une belle récompense pour des équipes très en-
gagées au quotidien pour assurer la prise en charge des 
femmes enceintes, pendant leur grossesse jusqu’à leur 
accouchement.
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CLIN D’ŒIL

Le 22 juin dernier, le personnel soignant et administratif du groupement hospitalier 
Eaubonne-Montmorency était réuni pour célébrer le 20e anniversaire de l’établissement 
et rendre hommage à celle dont il porte le nom.

Les 20 ans de l’hôpital Simone Veil

Exposition en libre accès 
jusqu’au mois de septembre 2022
dans le hall du bâtiment Changeux.

Parler de Simone Veil, 
c’est parler de vous.



Clôture de l’EMS 
aux couleurs des JO
Après une année de découverte de plusieurs 
disciplines sportives chaque mercredi matin, 
les enfants de l’École Municipal des Sports 
ont participé le 22 juin, en compagnie de 
leurs parents, à une grande matinée autour 
des Jeux Olympiques dont on célébrait le lendemain la journée internationale. 
Diplômes et médailles leur ont été remis lors d’un temps convivial partagé 
avec les éducateurs qui les ont encadrés durant cette belle année sportive. 

BRUNCH’IDÉES 
Le mercredi 31 août, l’Espace Jeunesse 
et Familles propose aux Eaubonnais, 
adhérents ou non de la structure, de 
venir partager leurs idées de projets 
et d’animations pour la saison 2022-
2023. Une bonne façon de préparer 
la rentrée ! 
Le 31 août de 14h30 à 17h30 
à l’Espace Jeunesse et Familles 
18, rue de Soisy. 
Tél. : 01 34 27 57 57

Du 11 au 29 juillet, la direction des Sports reconduit l’organisation de stages spor-
tifs gratuits à destination des enfants de la grande section de maternelle jusqu’au 
CM2. Proposés en matinée et encadrés par les éducateurs sportifs de la Ville, ces 
ateliers permettent aux enfants de pratiquer différentes activités physiques et de 

découvrir de nouvelles disciplines sportives. 
Renseignements au 01 34 27 26 95
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Stages multisports pour les enfants
DON DU SANG
L’Établissement Français du Sang 
organise une collecte le 13 juillet 
de 14h30 à 19h à la Salle des fêtes.
rendez-vous sur :
dondesang.efs.sante.fr

CLIN D’ŒIL

Le Val Parisis Challenge accueille la Team USA
Le 1er juin, 150 enfants des accueils de 
loisirs de la Communauté d’aggloméra-
tion Val Parisis, dont 10 jeunes Eaubon-
nais, ont participé au CDFAS au Val  
Parisis Challenge. Le même jour, le  
CDFAS recevait également une délé-
gation de la Team USA, venue visiter 
les installations où les athlètes améri-
cains prépareront les JO de Paris 2024.  
À l’arrivée de la délégation dans le stade 
couvert Stéphane Diagana, les jeunes 
du challenge ont formé les cinq an-
neaux olympiques pour leur souhaiter la  
bienvenue… en Terre de jeux. 



Une police sur le terrain 
pour un été serein

REPORTAGE

En juillet et en août, les agents de la Police municipale 
renforcent leur présence dans les quartiers et lors des 
manifestations.

À l’approche de la période estivale, synonyme de départ en vacances 
pour de nombreux Eaubonnais, la Police municipale se montre parti-
culièrement vigilante face aux risques de cambriolages. Tout au long 
de l’été, les agents vont multiplier les patrouilles à pied, à vélo ou en 

voiture dans les quartiers de la ville afin de prévenir d’éventuelles effractions. 
« Cette présence quotidienne se veut à la fois dissuasive, en montrant que nous 
occupons le terrain, mais aussi répressive en cas de flagrant délit », souligne 
Hanen Déchaux Ben Mansour, adjointe à la Maire déléguée à la Sécurité, à 
la Santé et à l’Accessibilité. Souvent bien accueillies, ces missions de proxi-
mité participent également à renforcer le partage d’informations avec les 
riverains qui, lors de leurs échanges avec les policiers, peuvent faire remon-
ter certaines observations concernant des faits suspects ou inhabituels dans 
leur quartier.

Coordination avec les polices intercommunale et nationale
L’été constitue également une période riche en manifestations publiques à 
l’instar d’Eaubonne en fête, d’Un été à Eaubonne ou encore du 14 juillet. Pour 
garantir leur bon déroulement et la sécurité des participants, priorité de la 
Ville, les policiers municipaux assurent une présence marquée et coordonnée. 
« Chaque manifestation est préparée en amont avec les services afin d’identifier 
les besoins en effectifs de policiers à mobiliser en fonction du lieu et du nombre de 
personnes attendues », explique Éric Elbaz, le responsable de la Police municipale.
Dans l’exercice de ces missions, la Police municipale peut compter sur le 
soutien de la Police nationale et de la Police intercommunale avec qui elle a 
noué des liens étroits ces dernières années. Ce travail partenarial, qui passe 
notamment par une communication régulière entre leurs équipes, permet 
aujourd’hui un meilleur partage des informations et favorise la mise en place 
d’actions ciblées en fonction des remontées du terrain ou des événements. 
Déployée depuis le 1er janvier 2021 sur 13 des 15 communes de la Communau-
té d’agglomération Val Parisis, la Police intercommunale contribue également 
à renforcer la présence policière en soirée. 
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En 2021, la Police 
municipale a réalisé  

près de 200 Opérations 
Tranquillité Vacances.

AVANT DE PARTIR, ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, 
gardien…).  Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par 
une personne de confiance : une boîte aux lettres débordant 
de plis révèle une longue absence.  Créez l’illusion d’une 
présence dans votre domicile, à l’aide d’un programmateur 
pour la lumière, la télévision, la radio…  Ne diffusez 
jamais vos dates de voyage ainsi que vos photos de vacances 
sur les réseaux sociaux.

PARTEZ EN VACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE
Afin de limiter les risques de cambriolage, la Ville 
reconduit le dispositif de prévention Opération 
Tranquillité Vacances.
Si à l’approche des vacances vous craignez de laisser 
votre maison sans surveillance, inscrivez-vous à l’Opé-
ration Tranquillité Vacances. Mis en place par la Police 
municipale d’Eaubonne et la Police nationale, ce dis-
positif permet de surveiller votre habitation ou votre 
commerce pendant votre absence. Des agents effec-
tuent des patrouilles régulières et inopinées à proximité 
de votre domicile afin de prévenir les risques de cam-
briolages.
Pour bénéficier de ce dispositif gratuit, vous devez 
prévenir la police au moins 7 jours avant votre départ 
et partir un minimum de 3 jours consécutifs. Les de-
mandes doivent être directement déposées auprès des 
services de police, aucune demande par courrier ou 
par téléphone ne pourra être prise en considération. 
N’oubliez pas de les avertir en cas de départ retardé, 
annulé, de retour anticipé ou si vous confiez vos clefs à 
des tierces personnes.

Retrouvez le formulaire d’inscription à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville ou au poste de Police municipale. Vous pouvez 
également le télécharger sur www.eaubonne.fr
Police municipale – 7 avenue de Budenheim. 
Tél. : 01 39 59 58 35
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Ouverture de saison
Rendez-vous le 10 septembre à L’Orange 
Bleue* dès 9h30 pour le spectacle Le Petit  
Déjeuner, de la compagnie Derézo, pour dégus-
ter un savoureux et convivial petit-déjeuner 
servi par 2 comédiennes maniant aussi bien 
le registre de Proust et de Lewis Carrol que la 
brève de comptoir ou l’horoscope. La journée 
se poursuivra avec un spectacle en caravane 
sur le parvis l’après-midi puis avec la présen-
tation de saison animée en mots et en vidéo 
à partir 19h en présence des équipes de la  
Direction de l’action culturelle et des élus, sui-
vie d’un spectacle de danse à voir en famille.
Entrée libre sur réservation
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SORTIR

À SAVOIR

35 SPECTACLES
À L’AFFICHE !
11 en musique
11 en théâtre
8 en danse
5 en cirque

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE :  SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Renseignement et réservations
L’Orange Bleue*  - 7 rue Jean Mermoz, 95600 Eaubonne

 Billetterie en ligne, depuis chez vous : www.sortiraeaubonne.fr
 Sur place aux horaires d’ouverture de la billetterie
 Par téléphone : 01 34 27 71 20
 Par courrier : L’Orange Bleue*, Hôtel de ville, 1 rue d’Enghien, 95600 Eaubonne

Appel à participants
Devenez les complices du Collectif ÈS
pour créer le spectacle Karaodance !
Guidés et relookés par les danseurs du 
Collectif ÈS, plongez dans cette perfor-
mance participative sur des musiques 
populaires, des Bee Gees à Michael Jackson 
ou Beyoncé. Pour rejoindre le mouvement, 
nul besoin de savoir danser !
Samedi 15 octobre à 20h30
Ateliers participatifs les 8 et 9 octobre. 
Sur réservation au 01 34 27 71 20
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Pour vous aider à patienter jusqu’à la reprise de la nouvelle saison de 
spectacles de L’Orange Bleue* en septembre, L’Eaubonne Mag lève le 
rideau sur quelques grands temps forts de la programmation 2022-2023. 
Une saison célébrant les arts vivants (théâtre, cirque, musique, danse) et 
croisant les esthétiques et les langages à destination de tous les publics.

Mise en bouche de saison

Nouveauté
100 % cultures urbaines
C’est l’une des grandes nouveautés de cette 
saison ! En avril, L’Orange Bleue* organise 
une quinzaine autour des cultures urbaines 
avec la présence de plusieurs figures de  
la scène hip hop comme la danseuse et 
chorégraphe Anne Nguyen ou encore du 
chanteur du groupe de rap La Canaille Marc 
Nammour.

Têtes d’affiche
Électro Deluxe  
En 20 ans de carrière, Électro Deluxe s’est for-
gé une identité hybride entre funk, soul, jazz 
et électro. Un groupe dont l’énergie communi-
cative prend toute son ampleur sur scène.
Vendredi 21 octobre à 20h30

Melissa Laveaux
La chanteuse et guitariste Melissa Laveaux a 
réservé sa seule date en Île-de-France pour 
Eaubonne. Une occasion unique pour décou-
vrir cette artiste charismatique à la voix inten-
sément lumineuse et puissante, conjuguée à 
un brillant jeu de guitare.
Vendredi 10 mars à 20h30

Retrouvez dès 
à présent en ligne 
la programmation 
de saison 2022/2023 sur 
www.sortiraeaubonne.fr
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Coup d’œil sur vos rendez-vous de rentrée
Septembre arrive à grand pas ! Pour vous aider à préparer cette période souvent synonyme de rush,  
voici quelques temps forts à cocher dans votre agenda.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE
Les inscriptions au conservatoire à rayonnement communal pour les nouveaux élèves 
se feront en ligne sur le site de la Ville d’Eaubonne, page conservatoire. Elles seront 
ouvertes à partir du 5 juillet et se clôtureront lors du Forum des associations le samedi 
3 septembre. Les places sont attribuées par ordre d’arrivée. Pour les personnes 
en situation de handicap, merci de contacter la direction du conservatoire 
(pcbrilloit@eaubonne.fr). Les cours reprendront à partir du 12 septembre.
Pour tout renseignement complémentaire, le Conservatoire reste à votre disposition 
par mail crc@eaubonne.fr ou par téléphone au 01 39 59 45 53

03/09
Forum des associations
C’est le moment de s’inscrire 
ou de se réinscrire à de  
nouvelles activités !  
La Municipalité et  
l’ensemble des associations 
sportives, culturelles,  
de solidarité et de loisirs 
vous donnent rendez-vous 
le samedi 3 septembre 
au Parc du Luat à l’occasion 
du Forum des associations.

10/09
Baby-sitting dating
C’est le rendez-vous des parents 
à la recherche de baby-sitters 
pour garder leurs enfants 
de manière occasionnelle 
ou régulière. Pour participer, 
inscrivez-vous dès à présent 
auprès de l’Espace Jeunesse 
et Familles. 
Tél. : 01 34 27 57 57

1ER/10
Repair’Café
Et si vous profitiez de la rentrée pour commencer à revoir vos ha-
bitudes de consommation ? Le Repair’Café peut être une bonne 
entrée en matière. Organisé plusieurs fois par an avec l’aide de 
nombreux bénévoles, ce service vous invite à réparer plutôt qu’à 
jeter vos équipements, vélos ou vêtements usagers.

17/09
Journée européenne 
du patrimoine
Pour cette nouvelle édition 
des Journées européennes du 
patrimoine, la Ville vous invite 
à un voyage dans le passé à la 
découverte de l’école d’autrefois. 
Au programme : dictée à 
l’ancienne et découverte des 
jeux rétros à l’école Jean Macé, 
reconstitution d’une classe à 
l’ancienne et d’une exposition 
rétrospective à l’Orangerie ou 
encore animation musicale 
autour de chansonniers 
d’Eaubonne à la Salle des fêtes.

24/09
L’EJF fête sa rentrée
L’équipe de l’Espace Jeunesse et 
Familles et ses adhérents vous 
accueillent pour une grande 
journée festive à la découverte 
de ses activités à travers des 
stands, jeux et animations

DU 26-29/09
Les seniors à l’honneur
Grand rendez-vous à destination des seniors avec 
toute une semaine d’activités, d’ateliers, de  
conférences, la Semaine Bleue a également vocation 
à informer sur sa programmation annuelle. 



À Eaubonne, lorsqu’on s’installe en famille, on sait que nos enfants 
grandiront et s’épanouiront dans un cadre agréable et une ville 
dynamique. Les familles occupent une place importante dans notre 
projet municipal. Il repose notamment sur un travail partenarial entre 
l’éducation, la culture, les sports, la petite enfance, l’Espace Jeunesse 
et Familles (EJF) et le tissu associatif. Au début de notre mandat, 
nous avons donné la priorité à l’essentiel : les accompagner pendant 
la crise sanitaire qui a malheureusement pu rajouter des difficultés 
relationnelles à celles qui existaient déjà. Nous avons déployé un 
nouveau projet pour l’EJF en réaffirmant la place du pôle famille. 
Quel que soit leur quartier, les familles y trouvent un lieu d’écoute, 
d’échange et d’animation pour les enfants et les adultes. Elles peuvent 
y monter des projets collectifs (sorties, séjours…) et consulter les 
permanences sociales : CAF, écrivain public, médiation familiale, 
psychologue.
Dans notre projet éducatif, nous avons pensé aux familles en leur 
proposant d’accompagner les parents dans leur rôle et leur permettre 
d’être davantage en confiance dans l’éducation de leurs enfants. En 
cohérence, depuis octobre 2021, l’EJF propose de nouvelles activités 

d’aide à la parentalité et à la scolarité. Concrètement : des rencontres 
au plus près des parents (sorties d’école, maison de la petite enfance, 
collèges, évènements festifs) afin de proposer des temps d’échange 
(#parentsonvousrépond, théâtre forum…) sur des thèmes qui les 
questionnent. Les ateliers parents/enfants permettent par ailleurs 
des temps de partage. De plus, au-delà de l’aide aux devoirs ou sur le 
savoir-être apportés à l’enfant, avec les enseignants, nous aidons les 
familles à créer du lien avec l’école.
Dès que cela a été possible, nous avons organisé des temps 
conviviaux favorisant l’accès à la culture. À Eaubonne, les familles 
peuvent profiter d’activités toute l’année, qui conjuguent mixité des 
quartiers et sociale, animations et spectacles : un Hiver à Eaubonne, 
le nouveau festival jeune public « Tout yeux, Tout oreilles » réalisé 
en lien avec la semaine de la parentalité, le salon du livre, Eaubonne  
en Fête… Enfin et pendant 4 semaines, elles peuvent se retrouver au 
Val Joli au cours d’Un été à Eaubonne qui aura également lieu dans 
les quartiers. Nous vous souhaitons de passer de très belles vacances !

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

L’été est enfin là et avec lui la période bien méritée des congés pour 
celles et ceux qui ont la chance de pouvoir en bénéficier.
Nous ne ferons pas de long discours et nous contenterons de vous 
souhaiter de beaux moments de repos, de bonheur et de découverte 
auprès de ceux qui vous sont chers.
À l’échelle de notre ville, les problèmes s’accumulent et s’aggravent : 
insécurité, projets massifs d’urbanisme sur lesquels il est difficile 
d’obtenir des informations, difficultés de circulation à prévoir sur 
le quartier sud, « expérimentations » hasardeuses (Ex : Rue Joseph 
Bethenod…), situation
budgétaire se tendant progressivement, une démocratie participative 
au point mort… et le tout servi avec une bonne dose d’arrogance de 
moins en moins bien dissimulée de la part de l’équipe municipale !
Il faudra par conséquent bien recharger les batteries cet été pour 
défendre le cadre de vie de notre chère ville d’Eaubonne avec 
détermination et exigence. N’hésitez pas à nous contacter via notre 
page Facebook « Eaubonne Ensemble pour notre Avenir ».

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

LA LISTE « EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE ! »

UNE VILLE DANS LAQUELLE IL FAIT BON VIVRE EN FAMILLE !

LA LISTE « EAUBONNE ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR »

À l’heure des vacances, nous aurions aimé vous parler des beaux 
projets que porte la Mairie. Hélas, hormis ceux que nous avons 
finalisés (maison de santé, gymnase George Hébert, achat des 
locaux de la Police municipale), il n’y a rien à dire car il n’y en a pas. 
Eaubonne est comme anesthésiée par deux années de socialisme.
À l’heure des vacances, nous ne commenterons pas la politique du 
laisser-faire, laisser agir, laisser courir qui, pour nous, caractérise 
cette majorité. Vous la connaissez au travers de notre Facebook 
« Eaubonne une ambition renouvelée ». Nous dirons juste qu’elle est 
empreinte de désinvolture, de désintérêt, d’absence de concertation 
et de considération. Deux ans d’inertie qui impactent négativement 
l’image de notre Ville et la qualité de notre cadre de vie.
Préférons, à l’heure des vacances, positiver ! Après des mois de 
restrictions et d’interdictions, profitons pleinement de cette liberté 
retrouvée, où que nous soyons, où que nous allions. Cet été, soufflons 
et partageons avec nos familles, nos proches et nos amis des 
moments de joie et de bonheur qui seront autant de merveilleux 
souvenirs dans nos têtes et d’étoiles dans nos yeux. Très bonnes et 
belles vacances à toutes et tous.

LA LISTE « EAUBONNE UNE AMBITION RENOUVELÉE »

BEL ÉTÉ À EAUBONNE OU AILLEURS
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Nous remercions chaleureusement l’ensemble des électeurs s’étant 
déplacés pour les élections législatives. Vous avez été 556 personnes 
de notre ville à avoir voté pour ma candidature soit 6,96 %. Ce score 
honorable est une réussite, et ce pour plusieurs raisons :
• Parce que vous avez été fidèle à l’écologie indépendante, vous avez 
montré qu’une écologie au-delà des clivages partisans est possible. 
L’écologie n’est l’apanage ni d’un parti, ni d’un bord politique.
• Parce qu’avec un score de 5,93 % sur la 4e circonscription, ma 
candidature a obtenu le plus grand pourcentage des écologistes hors 
partis traditionnels au niveau national. Ce résultat me réjouit car il 
réaffirme la légitimité à œuvrer, au Conseil Municipal comme sur le 
terrain, pour l’ensemble des Eaubonnaises et des Eaubonnais.
• Vous avez montré que l’écologie, à condition d’être libre, peut 
fédérer au-delà des convaincus, et proposer une alternative 
s’adressant à toutes et tous.
Cela nous encourage à poursuivre notre action pour préserver le 
cadre de vie à Eaubonne et défendre le Vivant. Mon équipe et moi-
même, vous souhaitons, de belles vacances d’été.

Grégory Berthault
Liste J’aime Eaubonne – Rassemblement des écologistes

NON-INSCRIT

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : MERCI !

Dans ses orientations 2022, la jeunesse apparaît, pour la majorité, 
comme un axe prioritaire. Cela se traduit davantage par l’organisation 
d’évènementiels, que par la construction d’équipements durables.
Dans les équipements dédiés à la jeunesse, elle prévoit de rénover 
le skate parc du Luat, pour un montant de 240 000 € et les aires de 
jeux, pour 45 000 €.
Si je salue la rénovation du skate parc, le montant dédié aux aires 
de jeux est insuffisant, à leur modernisation et à la construction 
de nouvelles aires de jeux. Dans certains quartiers comme la gare 
d’Ermont-Eaubonne, les Bussys, du cimetière…, elles sont même 
inexistantes. Les enfants de ces quartiers ont droit à ces espaces, qui 
participent à la création des liens sociaux.
Par ailleurs, pourquoi la majorité laisse-t-elle le Parc du Castel à 
l’abandon alors qu’il pourrait accueillir les équipements, dont les tout-
petits de ce quartier sont totalement dépourvus ?
Aussi, j’appelle la majorité à développer les aires de jeux sur les 
quartiers qui en sont totalement dépourvus.
En attendant, je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes vacances.

Catherine Dragin
liste « Mieux Vivre à Eaubonne »

   RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
l Jeudi 7 juillet
l Mercredi 10 août
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 5, 12, 19 et 26 juillet
Mardis 2, 9, 16, 23 et 30 août

DÉCHÈTERIE MOBILE
Pas de déchèterie mobile en juillet et août
Rendez-vous à l’éco-site du Plessis-
Bouchard
12, rue Marcel Dassault
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 19h
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

JUILLET
l  Dimanche 3 : pharmacie Boulbet
86, bd. Charles de Gaulle, Sannois
l  Dimanche 10 : pharmacie Barbosa
66, avenue de Paris, Eaubonne
l  Jeudi 14 : pharmacie Dautry
2, rue des Tilleuls, Eaubonne
l  Dimanche 17 : pharmacie Cadet de Vaux
Centre commercial Cadet de Vaux, 
Franconville
l  Dimanche 24 : pharmacie Colin
9, place Finot, Andilly
l  Dimanche 31 : pharmacie Bertrand
24, route de Montlignon, Eaubonne

AOÛT
l  Dimanche 7 : pharmacie Quentin
36, avenue de Paris, Eaubonne
l  Dimanche 14 : pharmacie Yanze
Place du Baron Poirier

l  Lundi 15 : pharmacie Serfaty
1, rue de la République, Ermont
l  Dimanche 21 : pharmacie Le Berre
13, place de la République, Franconville
l  Dimanche 27 : pharmacie Serfaty
1, rue de la République, Ermont
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La jeunesse : un axe prioritaire pour tous 
les quartiers ?
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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 19h jusqu’au 30 septembre.

NUMÉROS UTILES

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

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Du 8 au 30 juillet : du lundi au vendredi de 14h à 
17h30. Réouverture le 22 août.

PISCINE DES BUSSYS
Du 9 juillet au 28 août : du lundi au vendredi de 12h 
à 13h30 et de 14h30 à 19h, le samedi et dimanche 
de 9h à 13h et de 14h à 18h
Pensez à consulter le site internet  
www.piscinebussys.fr

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
MAURICE GENEVOIX
Mardi                  9h30-12h30       16h-18h  
Mercredi             9h30-12h30       16h-19h  
Vendredi             9h30-12h30       16h-18h  
Samedi                9h30-13h           14h-18h  
Dimanche : fermeture 

DU CÔTÉ DES COMMERCES

HORAIRES D’ÉTÉ

FERMETURES D’ÉTÉ
Direction de la petite enfance
l Halte garderie : du 1er au 31 août inclus
l Crèche collective : du 1er au 26 août inclus
l Crèche familiale : du 1er au 26 août inclus

Direction de la Culture
L’Orange Bleue* : du 28 juillet au soir au 22 août 
inclus
Conservatoire à rayonnement communal :  
du lundi 18 juillet au mercredi 24 août inclus

Direction de la Jeunesse et de la Famille
Espace Public Numérique : du 1er au 19 août 
Structures d’animations (7-11 et 11-17) et BIJ :  
du 8 au 19 août

Direction des Sports et de l’Éducation
Équipements sportifs : du 13 juillet à 17h au 16 
août à 8h
Service Éducation : les samedis du 16 juillet au 
20 août

Direction de l’Urbanisme  
et de l’Aménagement
Pas de permanences le samedi matin en juillet 
et en août

À noter que la Mairie sera 
exceptionnellement fermée 
le samedi 13 août.

PHARMACIES
Pharmacie Richard
127, bd. de la République, Eaubonne
Fermeture du 8 au 21 août
Pharmacie Bertrand
24, route de Montlignon
Fermeture du 7 au 21 août

BOULANGERIES
Le Fournil d’Antan
1, rue de Saint-Prix
Fermeture en août

PRATIQUE






