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IMAGE DU MOIS

C’est par un petit 
déjeuner, servi avec 
esprit et ponctué 
d’extraits littéraires 
par la compagnie 
Dérézo, que L’Orange 
Bleue* a ouvert sa 
saison culturelle.

Nourrir le corps 
et l’esprit
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Les derniers mois de cette année sont marqués par de nombreuses 
incertitudes, à la fois énergétiques, financières et sociales. En dépit de ce 
climat, je tiens à vous affirmer que l’équipe municipale reste combative, 
responsable et attentive à l’ensemble des situations.

Nous avons pleinement conscience des difficultés que beaucoup d’entre vous 
rencontrent et la Ville fera au mieux pour que nous surmontions collectivement 
cette période comme d’autres que nous avons connues.

Pour vous, les élus ont encore une multitude de projets à mettre en œuvre et je 
tiens à ce qu’Eaubonne ait les moyens de maintenir le service public dont vous 
bénéficiez au quotidien. Aussi, avec d’autres maires de notre département, j’ai 
porté la voix de la Ville auprès des parlementaires afin que l’État tienne compte de 
la hausse des coûts qui pèse sur notre budget. La sobriété énergétique que nous 
mettons en œuvre est une première étape. Depuis le début de mon mandat, des 
mesures ont déjà été prises et nous devons désormais accélérer. C’est ensemble, 
grâce à l’implication de toutes les Eaubonnaises et de tous les Eaubonnais, que 
nous relèverons ce défi. Pour autant, et bien que ce plan d’action soit nécessaire, 
y compris et surtout pour accélérer la transition énergétique et veiller à la 
préservation de nos ressources, il ne sera malheureusement pas suffisant pour 
couvrir l’envolée de nos dépenses liées à l’énergie. Pour y parvenir, le travail de la 
municipalité se poursuit avec détermination afin de trouver les leviers qui nous 
permettront de faire face.

Vous pouvez aussi compter sur nous pour continuer à agir avec vous. Depuis 
le mois de septembre, les élus et les services échangent directement lors des 
« Rendez-vous près de chez vous » dans les différents secteurs de la ville. De 
riches et nombreuses rencontres qui nous permettent d’agir au plus près de vos 
attentes.

Vous le lirez au fil de ces pages, les réalisations avancent - et sans toutes les citer - 
dans les domaines de l’environnement, de l’éducation, de la santé et la solidarité, 
du sport ou encore de la culture.

Au moment où les illuminations de Noël commencent à être installées, c’est avec 
un peu d’avance et avant qu’elles ne soient illuminées en rouge et or, que je vous 
souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année !

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

Début octobre, la Ville a renouvelé son opération de distribution 
gratuite de végétaux issus du fleurissement annuel dans des 
bacs installés au pied de l'hôtel de ville. Une initiative durable 
destinée à favoriser le recyclage des plantes et à encourager les 
Eaubonnais à fleurir leur balcon et jardin. 

Conférence, thé dansant, randonnée, atelier prévention, 
concours de pétanque… Pendant la Semaine bleue, les 
seniors ont pu profiter d'une programmation variée 
d'actions et d'animations placées sous le signe du bien-être 
et de la convivialité. Vivement la prochaine ! 

En septembre, plusieurs classes des écoles Paul Bert et Jean-
Jacques Rousseau ont eu la chance d'assister au montage du 
spectacle Icare de la compagnie Coup de poker, en résidence à 
L'Orange Bleue*. À cette occasion, ils ont pu échanger avec le 
metteur en scène et les comédiens et découvrir plusieurs scènes 
de cette pièce qui sera jouée en décembre. 

AUX PREMIÈRES LOGES

Lors des Journées européennes du patrimoine, les Eaubonnais ont 
été invités à une plongée dans l'école d'autrefois. Au programme de 
ce voyage dans le temps : exposition de cartes postales et de matériel 
scolaire, dictée à l'ancienne, atelier de calligraphie, balades historiques… 
Une belle rétrospective ! 

LA SECONDE VIE DES VÉGÉTAUX 

DES SENIORS SUR TOUS LES FRONTS

VOYAGE DANS LE TEMPS
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Le 11 octobre, c’est dans une salle de L’Orange Bleue* pleine à craquer 
qu’Eaubonne Jazz a soufflé ses 20 bougies. Une belle soirée ouverte par Sophie 
Cornu et Camille Caron, élues en charge de la culture en 2002 et 2022. Après 
le discours  de Danièle Thiery, la présidente de l’association, les concerts du duo 
Hetty Kate et Rémi Toulon puis de Laurent Mignard et du Duke Orchestra ont 
fait vibrer la salle. 

20 ANS DE JAZZ

ÉCOLE SUD : POINT D’ÉTAPE

PORTFOLIO

Rendez-vous incontournable de nombreuses familles à la 
recherche de solutions pour faire garder leurs enfants à la sortie 
de l’école, le baby-sitting dating a réuni cette année 37 parents et  
31 jeunes. Une belle rencontre organisée  à l’Hôtel de Mézières par 
la Structure Information Jeunesse (ancien BIJ). 

BABY-SITTING DATING
BIENVENUE À EAUBONNE

Les Eaubonnais récemment installés en ville ont été accueillis par 
Madame la Maire et les élus du conseil municipal. L’occasion de 
les aider à mieux se familiariser avec leur nouvelle commune et 
de découvrir les nombreux projets et services qu’elle propose tout 
au long de l’année. 

Près d’une centaine d’Eaubonnaises et d’Eaubonnais 
ont assisté le 20 octobre à la réunion publique de 
présentation du projet de la future école qui sera 
construite dans la partie sud de la ville.  Cette soirée 
fut l’occasion de rappeler les orientations qui ont 
guidé la conception du projet mais également de 
faire, à quelques semaines du début des travaux, un 
point d’étape et une présentation du calendrier du 
chantier. 



On ne le dira jamais assez : « pris précocement, 
le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas 
sur 10 ». Pour améliorer la prévention face à 
cette maladie, La Ville d’Eaubonne a organisé 

dans le cadre de l'opération « Octobre rose » une grande 
journée de sensibilisation le 21 octobre dernier en parte-
nariat avec la Ligue contre le cancer, le CRCDC (Centre 
régional de coordination des dépistages des cancers) 
d’Île-de-France, la Maison de Santé Hippocrate, l’hôpital 
Simone Veil. Toute la matinée, un stand d'information, 
installé sur la place du marché, a permis aux Eaubon-
naises de s’informer auprès de médecins et radiologues. 
Au programme également : parcours de prévention et 
vente de chocolat au profit de la lutte contre le cancer… 
Un stand mobile pour le dépistage du diabète propo-
sé par la Maison du diabète et de la nutrition 95 était 
aussi présent. La journée s’est poursuivie avec un café- 
santé à l’Espace Jeunesse et Familles où cours duquel 
les femmes ont pu échanger et poser leurs questions 
à des professionnels de santé. De quoi faire avancer la 
prévention. 

Classée dans l’audit de voirie, réalisé en 2021 
par la Ville, parmi les axes structurants les 
plus endommagés, la rue Gambetta va faire 
l’objet à partir du mois de novembre d’un 
grand plan de réhabilitation. Le chantier, 
prévu pour durer jusqu’à l’été prochain, 
va se dérouler en plusieurs phases, entre 
le rond-point de l’avenue de la Première 
Armée Française et la rue du Professeur 
Calmette. La première partie portera sur 
l’enfouissement des réseaux (télécom et 
électricité). Puis, les entreprises Véolia 

et GrDF interviendront pour remplacer les 
canalisations d’eau et les branchements de 
gaz. Une fois ces travaux réalisés, la Ville 
procédera au réaménagement complet de 
la chaussée et des trottoirs ainsi qu’à leur 
mise en accessibilité et à la végétalisation de 
la rue. Pendant toute la durée des travaux, 
une circulation partielle, au moins pour 
les riverains, sera possible. Des itinéraires 
conseillés seront toutefois mis en place pour 
éviter l’afflux de véhicules. 
Plus d’infos sur www.eaubonne.fr
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Rue Gambetta : grands travaux à venir

Tous ligués contre le cancer du sein
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ACTUALITÉS

En France, une femme meurt tous 
les deux jours et demi en moyenne 
sous les coups de son conjoint ou 
ex-conjoint. En 2021, ce sont ainsi 

122 femmes qui ont perdu la vie (en 
hausse de 20 % par rapport à 2020), 
selon le ministère de l’Intérieur. De 
son côté, l’Observatoire national des 
violences faites aux femmes rappelle 
qu’en 2020 « 213 000 femmes majeures 
déclarent avoir été victimes de violences 
physiques ou sexuelles par leur conjoint » 
et que « 94 000 femmes majeures dé-
clarent avoir été victimes de  
viol et/ou de tentative de viol ».

  Comment alerter,  
comment se protéger ?
Afin de sensibiliser la popu-
lation à ce fléau et encoura-
ger les victimes à sortir du si-
lence, la Ville organise du 21 
au 26 novembre une semaine 
de mobilisation à l’Espace Jeu-
nesse et Familles. La manifes-
tation donnera notamment lieu à une 
exposition du centre Hubertine Auclert 
auquel la Ville adhère depuis mainte-
nant plusieurs années. Un ciné-débat 
sera également programmé le 25 no-
vembre. Le lendemain, plusieurs ate-
liers de sensibilisation seront proposés 

aux enfants de 7 à 11 ans (brainstorming, 
débat…), aux adolescents et aux adultes 
(Le cycle des violences, comment les re-
connaître, comment alerter ? comment se 
protéger ?). 
Retrouvez prochainement le programme 
complet sur le site de la ville.

Eaubonne se mobilise contre les violences faites aux femmes
À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la Ville organise 
une semaine de sensibilisation et d’informations du 21 au 26 novembre.

3919 Femmes Violences Info, numéro 
d’écoute anonyme et gratuit, pour les  
victimes, leurs proches, et toute personne 
qui souhaite obtenir des renseignements 
sur les violences faites aux femmes, 
les droits et les démarches des victimes.

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

RÉAGIR
PEUT TOUT
CHANGER

#NeRienLaisserPasser

Au travail, à la maison, 

dans l’espace public,...

Le Commissariat d’Ermont dispose depuis 
peu d’un pôle psychosocial. Composé d’une 
intervenante sociale, mise à disposition par 
l'agglomération du Val Parisis, et d’une psy-
chologue, il peut recevoir les usagers pour  
des entretiens gratuits fondés sur la base du 
volontariat et dans un cadre confidentiel.
Ces entretiens peuvent être sollicités directe-
ment par les usagers et n’engagent à aucune 
démarche par la suite. Les prises en charge 
proposées sont indépendantes de la procé-

dure judiciaire, même si le suivi s’effectue au 
commissariat.
Intervenante sociale : Émilie Davi
01  30  72  66  75 – 06  83  96  81  89
Elle apporte un soutien social ponctuel et pro-
pose une rencontre et un accompagnement 
de l’usager vers la structure partenaire sus-
ceptible de répondre au mieux à ses besoins. 
Psychologue : Lisa Varchi 
01  82  06  20  30 – 06  88  51  62  21
Elle permet une prise en charge psychologique 

autour du dépôt de plainte, ou un accom-
pagnement par rapport aux manifestations 
émotionnelles suite à un événement trauma-
tique.
Les prises en charge se font sur du court ou du 
moyen terme autour de l’infraction pénale. 
L'accompagnement s’adapte ensuite à la 
demande de la personne. Des outils thérapeu-
tiques adaptés pourront être proposés lorsque 
la situation le nécessite.

LE PÔLE PSYCHOSOCIAL DU COMMISSARIAT D’ERMONT
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Interdit dans la plupart des espaces publics depuis 2017, 
l’usage de produits phytosanitaires n'est plus autorisé dans les 
cimetières et sur les terrains de sport depuis le 1er juillet der-
nier. À Eaubonne, la municipalité avait souhaité prendre de 

l'avance sur ce calendrier et a cessé d'y recourir dès le mois de 
janvier. Pour répondre à cette nouvelle règle plus respectueuse 
de l’environnement, mais aussi plus contraignante au quotidien 
dans l’élimination des mauvaises herbes, notamment entre les  
sépultures, la Ville a récemment renforcé son équipe d’agents char-
gés de l’entretien des 3 ha du cimetière d’Eaubonne. Désormais, 

le travail de désherbage s’effectue principalement à l’aide d’outils 
mécaniques (tondeuse, débroussailleuse, souffleuse) et manuels.

Un entretien qui relève aussi des habitants
Si la bonne gestion des espaces communs et des allées incombe 
à la Ville, il est aussi bon de rappeler que l’entretien des tombes 
revient aux propriétaires des concessions. Des sépultures mal 
entretenues peuvent donner un sentiment d’abandon. C’est 
pourquoi il importe que chacun effectue sa part du travail afin de 
garder un cimetière agréable et en bon état de propreté. 

Un cimetière plus écologique

Vol par ruse : alerte aux faux policiers

Depuis quelques semaines, un nou-
veau type de vols par ruse a été 
signalé. De faux agents de la so-
ciété des eaux suivis de faux 

policiers se présentent au domicile des  
personnes âgées pour leur dérober objets 
et argent. Nous appelons les habitants à la 
plus grande prudence.

Comment s’y prennent-ils ?
Bien souvent, un faux plombier com-
mence par se présenter au domicile des 
personnes âgées prétextant la nécessité 
de contrôler leur installation d’eau suite à 
une fuite chez leur voisin. Il leur demande 
alors d'effectuer avec lui des vérifications 

et en profite pour leur subtiliser des objets 
de valeurs. La plupart du temps, le faux 
plombier ne va rien prendre sur le moment 
mais des complices, déguisés en policier, 
viendront plus tard. Prétextant enquêter 
sur des vols, ils demandent aux personnes 
de vérifier leurs objets de valeur et en 
profitent pour les dérober.

Comment s'en prémunir ?
   Quelle que soit la profession revendi-
quée, ne vous fiez pas aux apparences.
En cas de doute, demandez une carte 
professionnelle ou un justificatif d'inter-
vention.
   N'hésitez pas à contacter l’organisme pour 

vérifier que la venue de la personne qui se 
présente chez vous est bien officielle. 
   Prévenez cette personne qu'elle pourra 
entrer après l'arrivée d'un proche ou d'un 
voisin de confiance pour vous assister 
durant cette visite.

Que faire si j'ai laissé entrer 
une personne suspecte ?
   Contactez au plus vite la police municipale 
au 01 39 59 58 35. En cas d'urgence, contactez 
le 17 ou 112.
   Surveillez la personne et restez vigilant à 
son attitude. 
   Dès que possible, prévenez vos proches 
ou des voisins, si vous êtes isolé ! 



Bientôt une nouvelle aire de glisse
Bonne nouvelle pour les amateurs de skate-
board, roller, trottinette et BMX ! Après une 
phase de conception incluant deux réunions 
de concertation avec des pratiquants afin de 
répondre au mieux à leurs besoins, les tra-
vaux de construction de l’aire de glisse, des-
tinée à remplacer l’ancien skatepark de la 
plaine du Luat, vont démarrer au cours du 
premier trimestre 2023. Confié à l’agence 
d’ingénierie en glisse urbaine, Skatepark 
Service Conseil, ce nouvel équipement, 
moderne et sécurisé de près de 700 m2, se 
composera de plusieurs espaces d’évolution 
et modules adaptés à différents niveaux 
de pratique (zone débutant, confirmé et 
expert). Au centre, une zone en enrobé 
reproduisant l’environnement urbain (trot-
toir, bouche à incendie, marches…), espace 
privilégié des amateurs de glisse, sera amé-
nagée. Coût de l’équipement : 240 000 €.

Georges Hébert dans les starting-blocks
Attendue avec impatience par la commu-
nauté sportive, l’ouverture du nouveau 
complexe sportif Georges Hébert devrait 
être officialisée dès le mois de janvier 2023.
En attendant, l’heure est aux derniers tra-
vaux de peinture, de serrurerie, de pose de 
plafonds et de revêtement de sol, et d’ins-
tallation du matériel et des équipements 
sportifs.

Les autres chantiers réalisés en 2022
•  Passage en leds de l’éclairage au gymnase 

du Bois Jacques
•  Rénovation complète du sol (revêtement 

et marquage) du gymnase Paul Nicolas 
•  Remise aux normes du matériel sportif 

fixe dédié au basketball sur tous les équi-
pements sportifs

•  Changement des buts de handball du 
gymnase du Luat

•  Remplacement des cages de football sur 
la plaine du Luat

•  Passage en leds de l’éclairage du terrain 
de football Paul Nicolas

•  Passage en leds des éclairages extérieurs 
du parking du complexe Suzanne Lenglen

•  Rénovation du mur extérieur de tennis 
Suzanne Lenglen

•  Remplacement des cages du but sur le 
terrain d’honneur Émile Wildermuth

•  Rénovation des city-stades André Chénier 
et Fauveau

•  Remplacement du mobilier extérieur du 
tennis club des Dures Terres

D’ici la fin de l’année
•  Changement des buts de basket du gym-

nase Paul Nicolas et Paul Bert
•  Changement du filet de la cage de lancer 

du stade Émile Wildermuth
•  Remise aux normes des barres de steeple 

et changement d’une barre défectueuse
•  Rénovation de la toile de la fosse de gym-

nastique de la salle spécialisée Paul Bert. 

RÉFÉRENT TERRE DE JEUX
Pour renforcer ces actions de 
soutien et de promotion en 
vue des Jeux Olympiques de 

Paris 2024, la Ville étoffe son équipe 
des sports avec l’arrivée d’un référent 
« Terre de Jeux ». Alternant à l’ILEPS en 
sciences et management des métiers 
du sport, il aura pour principale mission 
de faire vivre le « label Terre de Jeux 
2024 » jusqu’à l’échéance tant attendue 
des Jeux Olympiques, en développant 
des actions qui permettront de fédérer 
tous les acteurs et publics autour de cet  
évènement tant attendu.

Du nouveau sur le terrain du sport
Labellisée Terre de Jeux et auréolée de deux lauriers Ville Active & Sportive, la Ville poursuit la modernisation 
de ses gymnases et la réalisation de nouveaux équipements sportifs. Coup d’œil sur les résultats. 
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E
aubonne compte environ 4 500 
arbres répartis sur la voirie, à proxi-
mité des bâtiments publics ainsi 
que dans les parcs et jardins de la 

ville. Un patrimoine vert précieux dont il 
convient de prendre soin et de connaître 
l’état de santé afin de prévenir les mala-
dies mais aussi les risques de chute. En 
effet, les arbres en ville sont soumis à des 
contraintes (climat, environnement ur-
bain, pollution…) qui peuvent les impac-
ter et avoir des conséquences sur la sécu-
rité des biens et des personnes. C’est tout 
l’enjeu du diagnostic lancé en décembre 
par la Ville.

Examen complet
L’entreprise retenue pour réaliser cette 
étude aura notamment pour missions d’ac-
tualiser l’inventaire des arbres de la Ville 
et d’effectuer pour chacun d’eux un dia-
gnostic complet de son état phytosanitaire. 
Cette analyse vise notamment à apprécier 
tous les éléments ayant une incidence 
sur la tenue mécanique de l’arbre (re-
cherche de cavités, d'attaques d’insectes 
xylophages, de blessures, de chancres, 
de champignons lignivores, de dépérisse-
ment, de bois morts…). En cas de doute, 
un diagnostic complémentaire pourra être 
mené avec une visite des parties hautes 

de l’arbre et un sondage au résistographe. 
À l’issue de la phase de diagnostic, une 
proposition de plan de gestion plurian-
nuel du patrimoine arboré sera établie, 
comprenant les actions à mener selon  
différents niveaux de priorité et sur plu-
sieurs années.
À Eaubonne, la patrimoine arboré c’est :

Environ 1575 arbres 
d’accompagnement de voirie 
(rues et avenues, places, parking...) ;
Environ 2100 arbres autour des 
bâtiments communaux ;
Environ 825 arbres dans les parcs 
et jardins publics. 

ACTUALITÉS

D
epuis quelques semaines, les hôtels à insectes fleurissent dans les 
espaces publics et les écoles de la Ville où une dizaine de ces abris 
ont été installés. Également appelés nichoirs à insectes, ils ont pour 
but de favoriser la biodiversité en permettant notamment aux au-

xiliaires du jardin comme les bourdons ou les coccinelles d’y trouver refuge. 
Leur installation dans des espaces ouverts participe également à la sensi-
bilisation du public à la préservation de la faune et de la flore. Financée 
par le Rotary Club d’Eaubonne, l’opération a été inaugurée le 14 octobre 
dernier à l’école Jean-Jacques Roussseau en présence des représentants de 
l’association, du service de l'Espace public et de Quentin Dufour, adjoint à 
la maire délégué au Développement durable (photo ci-contre). 

Les hôtels à insectes essaiment

Le constat est saisissant en regardant les photos « vues du ciel », notre ville est particulièrement verte.  
Pour préserver et assurer la bonne gestion des arbres, indispensables au cadre de vie 
et à la biodiversité, Eaubonne va prochainement lancer un diagnostic de son patrimoine arboré.

Lancement d’un diagnostic arboré
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DÉCRYPTAGE

Article rédigé par le Conseil du Développement Durable 
de la Ville d'Eaubonne

Depuis quelques semaines, Julie et ses enfants 
jardinent un petit espace vert d’environ 20 m2 
situé en face des services techniques munici-
paux, rue Louis Blanc. « L’idée c’est de renforcer 

la présence du végétal et le nombre d’îlots de fraîcheur 
en ville. Et puis, ça crée du lien social avec les voisins qui 
viennent discuter ou nous apporter des plants », explique 
l'Eaubonnaise. Pour pouvoir cultiver ce bout de terrain 
appartenant à la commune, le couple a obtenu de la 
mairie un permis de végétaliser. Lancé au printemps der-
nier, ce dispositif innovant permet à des habitants qui le 
souhaitent de participer à l’embellissement d’Eaubonne 
et de leur quartier. Cette mesure peut être octroyée pour 
jardiner un espace en pleine terre, au pied d’un arbre 
ou le long d’un mur par exemple. Pour en bénéficier, les 
Eaubonnais doivent remplir un formulaire de demande 
(téléchargeable sur www.eaubonne.fr) et s’engager à 
respecter la « charte du permis de végétaliser ». 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.eaubonne.fr

Un premier permis de végétaliser délivré

Agir avec le Conseil du Développement Durable
Prendre soin des oiseaux du territoire eaubonnais
Eaubonne compte 46 des 178 espèces d’oiseaux nicheurs d’Île-
de-France, dont 28 protégées sur le territoire national comme le 
moineau domestique, la mésange charbonnière, le rougequeue 
noir ou la très rare cigogne noire. Une présence néanmoins fragile 
quand on sait que la région a perdu un quart de ses oiseaux au 
cours des quinze dernières années. Que pouvons-nous faire pour 
les aider ? Voici quelques pistes à réaliser dans son jardin ou sur 
son balcon pour favoriser leur sauvegarde.

Les mangeoires : à remplir de novembre à mars avec des graines 
de tournesol noires, des cacahuètes/amandes/noix/noisettes 
pilées (non grillées et non salées), des graines (millet, avoine), des 
fruits décomposés ou des pains de graisse végétale. À proscrire : 
lait, lentilles, riz, sel, graisse animale et gros morceaux de pain.

Les abreuvoirs : un point d’eau peu profond à l’ombre l’été et au 
soleil l’hiver permet aux oiseaux de s’hydrater. Votre abreuvoir 
peut devenir vital lors des canicules, mais aussi pendant les 
périodes de grand froid (le gel rendant l’eau inaccessible). Il leur 
permet aussi de se baigner et d’humidifier les matériaux pour la 
construction de leurs nids.

Les nichoirs : l’automne est une période idéale pour en installer, 
les oiseaux cherchant l’hiver où installer leur nid au printemps. 
Si vous le construisez, choisissez un bois non traité, non lisse 

et d’au moins 2 cm d’épaisseur pour l’isolation. La taille du trou 
d’envol détermine l’espèce qui le peuplera. Installez-le de 2 m 
à 5 m au-dessus du sol, incliné légèrement vers le bas avec le 
trou d’envol en direction Sud ou Sud-Est. 



Vers plus de 
sobriété énergétique 



L 
a crise énergétique que nous traversons a mis en 
lumière la nécessité pour la Ville d'accélérer sa 
mutation, notamment grâce à la mise en place d’un 
plan de sobriété énergétique. Pour autant, Eaubonne 
n’a pas attendu la flambée actuelle des prix de 
l’énergie pour s’attaquer à cette question qui s’inscrit 

au départ et avant tout dans une démarche environnementale 
liée au dérèglement climatique. Depuis plusieurs années, la 
Ville investit dans la rénovation de ses bâtiments et de ses 
écoles pour limiter ses consommations énergétiques. Cela 
s’est traduit par un renforcement de l’isolation, ou encore des 
remplacements de chaudières et de radiateurs plus efficients. 
Des actions ont également été menées pour renforcer le 
passage en leds de l'éclairage public, de l'éclairage des 
équipements ou encore celui des bâtiments communaux. Pour 
exemple, la modernisation récente de l’éclairage du stade Paul 
Nicolas va permettre de réduire de 40 % sa consommation 
électrique. Autre exemple, l’extinction de l’éclairage public 
entre 1h30 et 4h30 devrait se traduire par une baisse allant 
jusqu’à 26 % des consommations d’énergie de l'éclairage 
public.

Audit énergétique
Face à la forte hausse des prix de l’énergie enregistrée depuis 
quelques semaines, l’enjeu est aussi devenu économique. 
Selon les estimations réalisées par les services de la Ville, la 
facture énergétique d’Eaubonne pour cette année devrait 
atteindre 1,5 million d’euros et pourrait approcher les 
3,5 millions l’an prochain. Pour tenter de limiter au maximum 
cette augmentation, la Ville travaille aujourd’hui à la mise en 
place d’un plan d’économies. Objectif : réduire de 10% ses 
consommations d’ici la fin de l’année 2023. Pour y parvenir, 
plusieurs actions ont déjà été mises en œuvre pour limiter 
de manière immédiate les consommations des équipements 
publics. Elles seront complétées par des mesures visant à 
agir sur la performance énergétique des bâtiments. L’audit 
énergétique en cours devrait notamment permettre de mieux 
prioriser les travaux à réaliser. 

DOSSIER
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Fortement engagée depuis 2020  
en faveur de la transition 
écologique, Eaubonne renforce 
aujourd’hui ses actions de sobriété 
énergétique afin de réduire 
son impact environnemental 
et ses factures d’énergie.



Budget énergie total :
2021 : 1,1 M€       2022 : 1,5 M€      2023 : 3,5 M€ (prévision)
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PLAN DE SOBRIÉTÉ 
D’EAUBONNE : 
DES MESURES 
CONCRÈTES ET
IMMÉDIATES

D’ici la fin du mandat
• Accélération du passage en leds de l’éclairage public
• Isolation thermique des bâtiments publics les plus énergivores
• Rationalisation des usages des bâtiments publics
• Construction d’un groupe scolaire économe en énergie d’ici 2024.

Baisse de 1° du chauffage 
dans l'ensemble des 
bâtiments administratifs et 
les équipements municipaux, 
excepté dans les crèches, soit 
une économie de 7% de la 
consommation. énergétique.

La nuit et pendant 
les périodes 
d’inoccupation, la 
température sera 
ramenée à 12°.

Sensibilisation des 
agents à la pratique 
des éco-gestes.

Extinction 
des illuminations  
de Noël entre 1h30 
et 4h30.

Si le bilan de l'expérimentation 
concernant l’extinction de 
l’éclairage public entre 1h30 et 
4h30 est satisfaisant, l'opération 
sera poursuivie en 2023. 

Depuis le début de l’année, 
l’inflation et la crise énergétique 
sont au cœur des préoccupations 
des Eaubonnaises et Eaubonnais. 
Pour ne  pas ajouter une pression 

supplémentaire sur le porte-monnaie 
des habitants, la Ville a fait le choix, 
malgré une construction budgétaire 
complexe, de ne pas augmenter les 
taux d’imposition. La situation n’en 
reste pas moins préoccupante pour 
les collectivités et nous avons été 

plusieurs maires à avoir sensibilisé 
l'État pour qu'il tienne compte de 

nos réalités avant le vote du budget. 
Les villes doivent avoir les moyens 
de préserver les nombreux services 

publics qu’elles proposent.

Prix du gaz 
sur les marchés

Prix de l'électricité 
sur les marchés

Exercice 
2021-2022

200 € le MWh

Actuellement
400 € le MWh

Exercice 
2021-2022  

16,04 € le MWh

Actuellement 
210 à 220 € le MWh

Marie-José 
Beaulande,  
Maire 
d’Eaubonne

Crise énergétique et budget 2023 :  
une équation complexe

Les mairies ne bénéficient pas du bouclier énergétique. Pour construire 
le budget municipal 2023, les élus ont dès à présent anticipé l’envolée  
tarifaire observée sur les marchés de l’énergie. Alors que le prix de l’élec-
tricité a doublé en un an, le prix du gaz sera multiplié par un coefficient 

compris entre 4 et 7. Selon les estimations, la facture énergétique d’Eaubonne 
l’an prochain devrait passer de 1,5 million d’euros à 3,5 millions d’euros, soit 
une augmentation nette d’au moins 2 millions d’euros. Le plan de sobriété 
énergétique mis en œuvre dès cet automne aura notamment pour objectif 
d’atténuer une partie de cette hausse. 
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Dans le cadre de son Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET), la 
communauté d’agglomération Val 
Parisis propose depuis quelques 

semaines aux habitants du territoire de 
tester le potentiel de production solaire de 
leur toiture. Ce nouveau dispositif, appelé 
cadastre solaire et accessible depuis le site 
de l’agglo, permet de connaître la surface 

optimale de votre toiture pouvant être 
aménagée en panneaux photovoltaïques 
ou solaires pour la production d’électri-
cité d’eau chaude. Il s’accompagne d’un 
outil de simulation pour connaître le coût 
d’investissement et calculer la rentabilité 
de votre installation. Le site propose égale-
ment une liste d’installateurs certifiés.
https://val-parisis.cadastre-solaire.fr

Testez le potentiel solaire de votre toit PRÊT DE CAMÉRA THERMIQUE

Pour aider les habitants à identifier 
les zones de déperdition énergétique 
de leur logement, la Ville met 
gratuitement à leur disposition deux 
caméras thermiques. Simples d’utilisation, 
ces appareils permettent de visualiser 
facilement les zones de perte de chaleur.
Réservation auprès du service 
Développement durable et sur présentation 
d’une pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile (de moins de 3 mois), d’une 
attestation d’assurance de responsabilité 
civile et d’un chèque de caution.

Renseignements au 01 34 27 28 48 
ou par courriel à 
developpement-durable@eaubonne.fr

Vous envisagez de réaliser des travaux d’isolation ou de rem-
placer votre chaudière afin d’améliorer le confort thermique de 
votre logement et réduire vos factures énergétiques ? De nom-
breuses solutions existent pour vous aider à réaliser votre pro-
jet. En voici deux qui sont effectives sur Eaubonne.

  Un suivi complet avec Val d’Oise Rénov’
Depuis le 1er janvier 2021, grâce à Val d’Oise Rénov’, vous dis-
posez d’un service d’information, de conseil et d’accompagne-
ment technique et administratif individualisé et gratuit. Acces-
sible à tous les particuliers, propriétaires de leur logement, sans 
condition de revenu, ainsi qu’aux copropriétés, ce dispositif vise 
à simplifier vos démarches et à vous accompagner à chaque 
étape de votre projet, y compris dans la mobilisation des finan-
cements possibles, dans la recherche de professionnels. Le 
service Val d’Oise Rénov’ est assuré par l'Adil 95 (Association 

départementale pour le logement) et par Soliha, association 
agissant en faveur de l’amélioration de l’habitat.

Les conseils d’Eco Expert
À Eaubonne, vous pouvez également faire appel aux services 
de Patrick Antonuccio, dirigeant d’Eco Expert. Partenaire de la 
Ville, ce spécialiste de la performance énergétique du logement 
aide gratuitement les habitants à définir leur projet et à trou-
ver les équipements les mieux adaptés à leurs besoins et à leur 
situation. 

Contacts :
Val d’Oise Rénov’ : 01 30 32 83 15 
Plus d’infos sur http://www.valdoise.fr
Eco Expert : 06 65 59 14 44 
ou à contact@homeconfort-eco.fr

POUR UN LOGEMENT MOINS ÉNERGIVORE



Des astuces pour faire baisser la facture tout de suite

DOSSIER

Avec la hausse des prix du gaz et de l’électricité, les factures risquent de grimper. 
Voici quelques pistes de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie) pour faire des économies.
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Lavez le linge à 30 °C, cela consomme 3 fois moins 
d'énergie qu'un lavage à 90 °C.
Nettoyez régulièrement le filtre de votre lave-vaisselle
et de votre lave-linge.
Privilégiez les programmes Éco. Le mode éco du lave-
vaisselle consomme jusqu'à 45 % d'électricité en moins 
par rapport au programme intensif.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers

Couvrez les casseroles 
pour raccourcir le  
temps de cuisson.  
25 % d'électricité ou de 
gaz consommé en moins

Dégivrez régulièrement 
le congélateur
et le réfrigérateur

Nettoyez régulièrement 
la grille arrière du 
réfrigérateur

Fermez les 
volets la nuit : 
jusqu'à 60 % de 
déperdition de 
chaleur par les 
fenêtres

Éteignez la lumière 
en quittant une pièce

Baissez le chauffage 
de 1 °C : moins 7 % 
de consommation.

Installez des 
rideaux épais et 
tirez-les la nuit

Éteignez complètement 
votre box-Internet avant 
d'aller dormir.  
Une box allumée en 
continu consomme autant 
qu'un petit réfrigérateur 
en une année

DANS LES PIÈCES DE VIE

DANS LA CUISINE

LINGE ET VAISSELLEDès que possible, faites sécher 
votre linge à l'air libre (plutôt 
qu'au sèche-linge)



EaubonneUn hiver 
à
Au Parc de Mézières

Animations

Marché de noël
10 et 11 décembre

du 10 au 24 décembre
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S
aviez-vous qu’il existait une pati-
noire à Eaubonne ? Que l’hippo-
drome d’Enghien-Soisy ne se trouve 
pas à Enghien-les-Bains ? Que les 

magasins de la Samaritaine mettaient 
à disposition de son personnel un stade 
situé à Eaubonne ? Ou encore qu’une 
piste de skateboard a connu une brève 
existence en plein centre-ville ? Peut-être 
avez-vous connu le terrain de football rue 
du Docteur Roux, le tennis de l’Alliance 
ou le stade Marcuard ? Toutes ces ques-
tions – et bien d’autres – seront abordées 
lors d’une exposition qui se tiendra du 
8 au 24 novembre prochain à l’Hôtel de  
Mézières. D’une durée de près de trois  
semaines, week-ends et 11 novembre 
inclus, cet événement intitulé « Eaubonne, 
odyssée d’une ville sportive », est porté 
par la municipalité en amont des Jeux 
Olympiques de Paris 2024.

Documents originaux et inédits
Fruit d’un travail de recherche et de syn-
thèse inédit sur les collections de la Ville, 
cette exposition réalisée par le service 
Archives et Documentation reviendra sur 
l’histoire sportive locale à travers trois 
axes : les équipements – stades, gym-
nases, piscine, hippodrome – présents 
ou ayant existé sur le territoire, les struc-
tures sportives municipales et associa-
tions les plus anciennes, et des événe-
ments récurrents ou exceptionnels. Des 
portraits de sportifs liés à la commune 
seront également présentés. Réalisée 
sous forme d’une vingtaine de panneaux, 
l’exposition présentera également sous  

vitrine, des documents originaux dont la 
plupart n’ont encore jamais été exposés : 
photographies, cartes postales, tracts, 
affiches, plans, documents d’archives, 
objets commémoratifs… À travers un pan 
de l’histoire de la Ville jamais exploré, 
cette nouvelle exposition permet en outre 
de faire découvrir aux visiteurs la diver-
sité des fonds d’archives conservés par la 
commune. 

Du 8 au 24 novembre à l’Hôtel de 
Mézières. Entrée libre et gratuite. 
Ouverture tous les jours 
de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Eaubonne, odyssée d’une ville sportive
Du 8 au 24 novembre 2022, la Ville vous invite à une plongée dans l’histoire du sport à 
Eaubonne à travers une grande exposition.

DANS LE RÉTRO

1. Fanion Jeux d'Eaubonne, 1985 
2. Carte postale championnat Union 
Sportive la Samaritaine, 1929
3. Carte postale stade Paul Nicolas 
vers années, 1960
4. Stade des Dures-Terres, 1969

1

2

3

4
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DANS LE RÉTRO

LE TRIOMPHE DU TRIANON
Installé place Danton de 1930 jusque dans les années 1980, l’ancien cinéma d’Eaubonne, le 
Trianon Palace, est à l’honneur de deux expositions en ce moment. La première, organisée 
à la Médiathèque Maurice-Genevoix jusqu’au 9 novembre, lui est même entièrement 
consacrée. Il est également à l’affiche, au sens propre, de l’exposition des Archives 
départementales Cinoche, du cinéma forain à Écrans VO. Visible jusqu’au 24 février 2023, 
elle relate l'histoire valdoisienne de l'exploitation cinématographique : projections foraines, 
création des premières salles à Argenteuil, Enghien ou Pontoise, cinéma parlant… Issue 
des archives municipales d’Eaubonne, la photo qui illustre l’affiche représente la salle 
comble du cinéma un jour de projection.
Jusqu’au 24 février aux Archives départementales. Avenue de la Palette à Cergy-Pontoise. 
Visite libre en individuel du mercredi au vendredi de 8h45 à 17h.
https://archives.valdoise.fr

5. Inauguration de la piste skateboard de centre-ville, 1978  
6. Flamme olympique 1991, 7. Patinoire, 1978  
8 et 9. Jeux d'Eaubonne, 1979

5

6

7

8 9



ENTRE NOUS
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C ’est tout le sens de l’action de l’as-
sociation Solidarités Nouvelles face 
au Chômage (SNC) qui, depuis 
37 ans, accompagne et soutient 

les personnes en recherche d’emploi. « La 
mission d'un bénévole dans un groupe 
local porte essentiellement sur l’accom-
pagnement individuel des personnes au 
chômage. Une démarche entièrement 
gratuite, confidentielle et sans limite de 
temps », insiste Michel Le Brun, bénévole 
au sein du groupe solidaire d’Eaubonne 
depuis sa création en 2013. 

Valoriser les compétences
L’accompagnement proposé par SNC re-
pose principalement sur de l’écoute, du 
conseil et du soutien. L’une des clés de 
l’association pour aider les demandeurs 
d’emploi porte sur la valorisation des com-
pétences et de l’expérience. « Souvent les 
personnes n’ont pas conscience des capaci-
tés qu’elles ont acquises au cours de leur vie 
professionnelle ou même personnelle. Notre 
objectif est d’essayer avec elles de révéler 
ces savoir-faire pour les orienter dans leurs 

recherches et leur redonner confiance »,  
explique Sylvie Monfort qui a rejoint SNC  
il y a deux ans.

Travail en binôme    
Chez SNC, tous les accompagnateurs sont 
des bénévoles qui ont choisi de consacrer 
du temps au soutien des personnes éloi-
gnées de l’emploi. Ils interviennent toujours 
en binôme : « cela permet d’apporter un 
double regard et une double expertise sur 
une situation », souligne Michel Le Brun. 
La relation qui se crée entre chaque cher-
cheur d’emploi et son binôme d’accom-

pagnateurs a pour objectifs de libérer la 
parole, d’offrir un soutien humain et de 
trouver des solutions concrètes pour une 
reprise d’activité. « Ce mode de fonction-
nement favorise également l’échange et 
le soutien entre bénévoles », glisse Sylvie 
Monfort. Une organisation qui semble effi-
cace puisque, selon l’association : « sur les 
10 dernières années, 60 % des chercheurs 
d’emploi accompagnés par l’association 
ont trouvé une issue positive ». 
Pour contacter le groupe SNC d’Eaubonne, 
écrivez à : groupe-eaubonne@snc.asso.fr
https://snc.asso.fr

SNC : accompagner et soutenir 
les demandeurs d’emploi
Parce que la perte d’un emploi peut se révéler traumatisante et la recherche d’un nouveau poste 
difficile, il peut être parfois utile de bénéficier d’une aide extérieure.

Sur les 10 dernières années, 
60 % des chercheurs d’emploi 
accompagnés par l’association 
ont trouvé une issue positive.

E
n dépit de rencontres plus espacées en raison de la 
crise sanitaire, Eaubonne conserve des liens d’amitié 
étroits avec ses villes jumelles de Budenheim et de Mat-
lock. Après s’être rendus en Allemagne en juin dernier, 

aux côtés de plusieurs membres de l’association Eaubonne 
– Budenheim, Madame la Maire et Tom Morisse, son adjoint 
aux Relations internationales, ont récemment échangé par 
visioconférence avec leurs homologues anglais de Matlock. 
L’occasion pour Marie-José Beaulande de rappeler son envie 
« de développer le jumelage, avec le soutien précieux des associa-
tions » et « de favoriser l’ouverture à d’autres cultures, et notam-

ment de renforcer les liens d’amitié qui unissent nos deux pays ». 
Des propos partagés par Paul Cruise, le Maire de Matlock : 
 « Nous pouvons tant apprendre les uns des autres, et dis-
poser d’un pont entre le Royaume-Uni et notre important  
voisin français est essentiel pour l’avenir ». 
Si vous souhaitez vous impliquer et contribuer 
à la redynamisation du jumelage de notre ville :
Association Eaubonne – Budenheim : 
        http://eaubonne-budenheim.org
Association Eaubonne-Matlock : 
        https://www.eaubonne-matlock.com

Maintenir et renforcer les liens du jumelage

Sylvie Montfort et Michel Lebrun, bénévoles 
au sein du groupe Solidarités Nouvelles face 
au Chômage vous apportent conseils et 
écoute pour retrouver le chemin de l'emploi.
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Troubles de voisinage, problèmes liés 
au droit rural, différends entre pro-
priétaires et locataires, litiges entre 
commerçants et clients, entre em-

ployeurs et salariés… Les raisons pouvant 
pousser les Français devant les tribunaux 
sont nombreuses. Mais avant d’entamer 
une procédure judiciaire, souvent longue 
et coûteuse, il peut être parfois préférable 
de tenter de régler les litiges par une solu-
tion amiable. C’est la mission confiée par 
les Cours d’Appel aux conciliateurs de jus-
tice. Auxiliaire de justice bénévole, son rôle 
est d’essayer de mettre d’accord deux par-
ties qu’un conflit oppose en matière civil. 
« Le conciliateur, de par sa posture neutre et 
bienveillante, met en œuvre les conditions 
d’un dialogue apaisé. C’est l’antichambre 
avant le tribunal. Dans 60 % des cas, il s’agit  

de conflits de voisinage », souligne David 
Grandon, qui officie en tant que conciliateur 
de justice à Eaubonne depuis le 5 septembre 
dernier.

Service de proximité gratuit
Pour les amener autour de la table, le conci-
liateur commence par recevoir séparément 
les deux parties.  « Dans un premier temps, 
je reçois le demandeur qui m’expose les rai-
sons du litige. S’il le faut, je me déplace pour 
mieux comprendre le problème. Je reçois en-
suite l’autre partie pour entendre son point 
de vue. J’étudie également toutes les pièces 
qui peuvent aider à la compréhension du 
dossier. Et seulement après, je les réunis afin 
d’essayer de trouver un compromis qui abou-
tit en général dans 50 % des cas », explique 
le conciliateur. 
Permanences le lundi de 9h à 12h  
et le vendredi de 14h à 17h à l’Hôtel 
de Ville, uniquement sur rendez-vous 
à david.grandon@conciliateurdejustice.fr 
Renseignements au 01 34 27 26 00

Conciliateur de justice : 
la solution amiable à vos litiges

EN BREF
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

Depuis la rentrée, un conciliateur de justice intervient gratuitement 
à l’Hôtel de Ville pour tenter de résoudre les conflits du quotidien.

Le conciliateur est
  l’antichambre avant 

le tribunal.

ENTRE NOUS
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Le SIJ change les règles !
Afin de lutter contre la précarité menstruelle et offrir à 
toutes les femmes un égal accès à la santé, la Ville vient 
récemment d’installer un distributeur de protections pé-
riodiques au sein du SIJ. 
Créée par l’entreprise 
Marguerite & Cie, ce dis-
positif propose des ser-
viettes et tampons hy-
giéniques bio, en accès 
libre et gratuits. 
Tél. : 01 34 27 57 57

Permis de louer : êtes-vous concerné ?

D
epuis le 1er novembre 2022, 
les logements de plus d'un an 
situés dans le périmètre fixé 
par le conseil communau-

taire devront faire l’objet d’une auto-
risation avant d’être mis en location.  
La demande peut être effectuée par 
voie dématérialisée sur valparisis.fr.
Le permis de louer, délivré par la 
communauté d’agglomération après 
inspection du logement, vise à lutter 
contre l’habitat indigne et dégradé. 
Les rues d’Eaubonne concernées : 
avenue de Paris, avenue Jeanne, 
route de Saint-Leu, rue de Soisy, rue 
des Callais, rue du Général Leclerc, 
rue Georges V, rue Édouard Vaillant, 
rue Tarbé des Sablons, route de 
Montlignon du n°41 au n°113 et du 
n°44 au n°66. 

Plus d’infos sur https://valparisis.fr

CLIN D'ŒIL

Autorisation préalable 
de mise en location 

EAUBONNE
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PERMIS DE LOUER
ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?
EN PRATIQUE, COMMENT 

ÇA MARCHE ?
DÉMARCHES EN LIGNES ? 

Rendez-vous sur www.valparisis.frrubrique " Habiter, se loger "

Réparons ensemble !
Le Repair Café d’Eaubonne vous accueille le 19 novembre à 
la salle de l’Orangerie pour vous aider à réparer vos objets du 
quotidien. Ensemble apprenons à lutter contre le gaspillage, à 
adopter de nouveaux modes de consommation plus respec-
tueux des ressources de la planète et à faire des économies. 
Le 19 novembre de 14h à 18h à la salle de l’Orangerie.  
Entrée libre et gratuite.  
Renseignements : 01 34 27 57 57

VOUS ÊTES 
PLUTÔT APÉRO 
OU KAWA ?
Depuis la rentrée, l’Espace 
Jeunesse et Familles propose 
deux nouveaux rendez-vous 
à destination des adultes. 
Le premier, baptisé « Apéro 
Tuto », a pour objectif de 
permettre aux adhérents de 
valoriser et transmettre une 
compétence, un savoir-faire 
lors d’un apéro dinatoire 
convivial. Derniers tutos 
réalisés : la couture et la 
zumba… Le second, intitulé 
« Pause Kawa », invite les 
adultes à participer à un 
débat, un jeu, une conférence 
autour d’un café ou un thé. 

Plus d’infos : 01 34 27 57 57 
ou facebook Espace Jeunesse 
et Familles Eaubonne
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Les anciens de Louis Armand réunis

Inscrit dans une volonté de toujours mieux accompagner et 
faire réussir ses élèves, le lycée Louis Armand souhaite au-
jourd’hui renouer un maximum de liens avec celles et ceux 
qui sont passés par ce bel établissement. Pour se faire, le 

lycée a décidé de créer une association des anciens, baptisée 
LA2 pour Les Anciens de Louis Armand. Elle s’adresse à toutes 
celles et tous ceux qui ont travaillé au lycée, anciens élèves et 
anciens personnels. Elle a pour objet de construire un réseau 
d’entraides et d’actions au profit des élèves mais aussi, pour-
quoi pas, des réseaux de solidarité entre anciens ainsi que des 
moments de retrouvailles et de convivialité. 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur htttp://acver.fr/la2

Parents, on vous répond

P
our soutenir les parents dans leur rôle et les aider à mieux 
appréhender certaines situations, le Réseau d’Écoute, d’Appui 
et d’Accompagnement des Parents organise régulièrement des 
réunions thématiques avec des professionnels.

Prochains rendez-vous :
• Vendredi 18 novembre, de 19h à 21h, à l’Espace Jeunesse et Familles.
Le couple : comment trouver l’équilibre entre parentalité et vie de 
couple ? Intervention de Manon Raynaud, psychopraticienne.
• Vendredi 2 décembre, de 19h à 21h, à Unissons. Parentalité et 
handicap : en parler pour passer le cap. Intervention d’Eva Mangel, 
psychomotricienne. 
Inscriptions à l’EJF : 01 34 27 57 57

Vous recherchez un poste dans le secteur de l’anima-
tion ou des informations sur les formations disponibles 
pour accéder à ses métiers, rendez-vous à l’Espace 
Jeunesse et Familles le 17 novembre. La Structure In-
formation Jeunesse (SIJ) d’Eaubonne, accompagnée 
de plusieurs partenaires - le Pôle emploi, la Mission 
Locale, l’IFAC 95 et les services de la Ville (Éducation, 
RH, Jeunesse) – seront présents pour vous renseigner 
et vous orienter dans vos démarches. Plusieurs postes 
vacants à la Ville seront proposés à cette occasion 
et une présentation du dispositif Bafa Citoyen sera  
également réalisée. 
Le 17 novembre de 9h à 12h, à l’Espace Jeunesse et 
Familles - 18, rue de Soisy. 
Renseignements : 01 34 27 67 28

FORUM DES MÉTIERS DE L’ANIMATION

CLIN D'ŒIL



Ce sont de précieuses mains vertes 
qui participent aux côtés de la Ville 
à l’embellissement d’Eaubonne et à 
l’amélioration de son cadre de vie. Pour 
encourager et mettre à l’honneur ces 
jardiniers amateurs, la Ville organise 
chaque année le concours des jardins et 
balcons fleuris dont les derniers lauréats 
ont été dévoilés samedi 8 octobre. 

LES PLUS BEAUX JARDINS 
ET BALCONS FLEURIS

MAGAZINE
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L
e saviez-vous ? Le salon Couleurs et Sa-
veurs d’Automne est né en 1993 sous le 
nom de « Potirons en fête ». Organisé 
par un groupe de passionnés de cucur-

bitacées, il s’articulait alors principalement 
autour de ces légumes, de l’art floral et de 
l’horticulture. Le succès fut immédiat et dès 
l’année suivante ses organisateurs lui don-
nèrent son nom actuel et l’ancrèrent dans le 
parc de Mézières et à la salle de l’Orangerie.

Économie et associations locales
Trente ans plus tard, le salon continue de 
réunir chaque année au début de l’automne 
plusieurs milliers d’amateurs de produits du 
terroir et d’artisanat. Pour l’édition anniver-
saire de 2022, les 8 et 9 octobre derniers, la 
Ville avait choisi de mettre l’accent sur les 
productions locales. Sur la soixantaine d’ex-
posants présents, plus de la moitié (34) ve-
nait du Val d’Oise. Au fil des ans, la manifes-
tation s’est également imposée comme un 
espace d’informations et de dialogue pour 
de nombreuses associations eaubonnaises 
agissant dans le domaine du développe-
ment durable. Une bonne façon de concilier 
plaisirs de la table et de la maison et sensi-
bilisation à l’environnement. 

Grande fête du terroir et de l’artisanat, le salon est devenu un incontournable de la vie locale 
et du développement durable à Eaubonne.

Couleurs et Saveurs d’Automne 
a soufflé ses 30 bougies
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Les productions 
locales à l’honneur. 
Sur la soixantaine 
d’exposants  
présents cette 
année, plus de la 
moitié (34) venait 
du Val d’Oise.

LES MEILLEURES CONFITURES D’EAUBONNE

Joli succès pour la première édition du concours de confiture  
auquel ont participé 24 Eaubonnais. Les lauréats ont été dévoilés 
lors du salon Couleurs et Saveurs d’Automne, le 17 octobre dernier. 
Voici les trois lauréats et leur recette gourmande.

N°1   « La Weisslep » de David Le Picard et Stéphanie Weis
Confiture Abricot / Gingembre, pour 3 à 4 pots : 1,2 kg d’abricots, 
600 gr de sucre / 1 gousse de vanille / 1 cuillère à soupe 
de gingembre (frais ou en poudre). Coupez les fruits, ajoutez 
les autres ingrédients et faites mariner le tout dans 
le sucre pendant 3 heures. Versez dans une grande casserole 
et chauffez à feu doux pendant 45 minutes tout en remuant. 
Remplir les pots et déguster !

 
N°2   « La rencontre » de Yves-André Watel et Thiery Ducatez
Confiture potimarron / orange, pour 4 pots : 750 gr de potimarron, 
600 gr de sucre, 1 orange, 1 citron. Épluchez le potimarron, faites 
chauffer tous les ingrédients à feu doux (th 3 réduit à 2) dans une 
grande casserole pendant 45 minutes tout en 
remuant.
Versez la préparation directe-
ment dans des pots stérilisés.

N°3   « Confiture de Bri » 
de Marie-Claire Gadais 
et Brigitte Dessutter
Gelée de pissenlit : eau 
de source, fleur de 
pissenlit, sucre cristallisé, 
citron, orange.
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AUTOUR DU SPECTACLE
TÉLÉTHON
Fil rouge à la piscine des Bussy, 
le 3 décembre et village Téléthon sur 
le marché de Noël les 10 et 11 décembre 
avec les associations eaubonnaises et 
les pompiers. Au programme : stands, 
animations, défithon (10 déc.), bal 
country à la salle des Fêtes (11 déc.).
www.sortiraeaubonne.fr

CINÉ-GOÛTER SPÉCIAL 
NOËL
Pendant les vacances de fin 
d’année, L’Orange Bleue* vous 
propose une après-midi Ciné-
goûter le mercredi 21 décembre.
À 14h, film à partir de 6 ans.
À 16, film à partir de 3 ans.  
Programme sur  
www.sortiraeaubonne.fr 

SORTIR

L es fêtes de fin d’année approchent. 
Pour vous mettre dans l’ambiance, 
la Ville vous a concocté un joli pro-
gramme de fête. Les festivités dé-

buteront les 10 et 11 décembre avec le 
traditionnel marché de Noël. Une cinquan-
taine d’exposants, répartis dans l’Hôtel de 
Mézières, la salle de l’Orangerie et le parc 
seront présents pour vous faire découvrir 
leurs spécialités culinaires et objets d’arti-
sanat d’art. Un village Téléthon, composé 
de plusieurs stands d’associations et des 
pompiers, sera également installé afin de 
récolter des dons au profit de la recherche 
contre les maladies rares portée par l’AFM-
Téléthon.

Maison du Père Noël
Ce grand week-end sera également mar-
qué par plusieurs spectacles. Le samedi à 
17h30 et 19h, Les marcheurs de Lumières 
viendront illuminer la nuit tandis que le  

dimanche la compagnie Sésame fera 
résonner ses « percus scintillantes ». Bien 
sûr, ce marché n’aurait pas la même saveur 
sans la présence du Père Noël. Que cha-
cun se rassure, le vieil homme à la barbe 
blanche sera fidèle au poste malgré un em-
ploi du temps très chargé. Il accueillera les 
enfants tout le week-end de 14h à 17h avec 
son ami l’Ours dans sa maison aménagée 
devant l’Hôtel de Mézières.

Luge, accrobranche et mur de glace
Côté sports, de nombreuses animations 
sur le thème de la montagne seront propo-

sées du 10 au 24 décembre dans le parc 
de l’Hôtel de Mézières. Au programme : 
piste de luges de 3 couloirs (accessible 
dès 3 ans aux enfants accompagnés 
d’un adulte),  parcours accrobranche 
(3-12 ans) et course d’orientation pour 
les familles. Le 17 décembre, un mur de 
glace viendra compléter l’offre de loisirs. 
Haute de 8 mètres, la structure sera 
composée de deux voies d’escalade et 
deux voies piolets. 

Retrouvez le programme complet 
sur www.sortiraeaubonne.fr

Eaubonne s’habille aux couleurs de Noël
La Ville vous donne rendez-vous dans le parc de Mézières du 10 au 24 décembre pour une nouvelle 
édition d’Un hiver à Eaubonne, gourmande et sportive.
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THÉÂTRE
ICARE
Icare, 4 ans, habite une ville qui 
effraie son père. Les rues, le tram, 
l’école, tout lui semble dangereux. 
Alors il vit sous haute protection : 
combinaison, gants, casques. Le père 
aime tellement son fils, qu’il le pro-
tège. Trop ? Mais un jour à l’école, un 
copain défie Icare : cap ou pas cap 
de sauter ? C’est alors que des ailes 
poussent dans son dos... 
Guillaume Barbot crée ici une pièce 
sensible, réaliste et très visuelle. Le 
théâtre se mêle à des ombres proje-
tées, des notes musicales baroques 
et des sauts en trampoline, méta-
phore de la liberté. Venez décou-
vrir ce conte des temps modernes, 
pour les petits comme pour les plus 
grands ! 
Samedi 10 décembre à 17h,  
à L’Orange Bleue*
www.sortiraeaubonne.fr 

À l'affiche de L'Orange Bleue*

ATELIER AUTOUR DE FACÉTIES
Dans le cadre du spectacle Facéties, 
L’Orange Bleue* vous propose un atelier 
chorégraphique autour de l’univers 
burlesque de Charlie Chaplin.
Mercredi 14 décembre à 18h.  
À partir de 10 ans.
Sur réservation et présentation d’un billet 
d’entrée au spectacle. Renseignements :  
01 34 27 71 20 / lorangebleue@eaubonne.fr

Yës

Formés et dirigés brillamment par Fouad 
Boussouf, Yanice et Sébastien sont dan- 
seurs, experts en sifflements et en beatbox. 
Ils livrent ici un duo exalté, empreint d’hu-
mour et de poésie, où la danse hip-hop 
croise les musiques, tantôt pépites issues 
de la mémoire collective, tantôt trouvailles 
insolites qui vous transportent ailleurs.
Mercredi 9 novembre / 10H

Réalités

Illusionniste hors pair, Kurt Demey utilise le 
mentalisme. Ce que nous voyons, ou vou-
lons voir, sur les phénomènes physiques et 
métaphysiques est le point de départ de ce 
voyage d’exploration. Dans ce spectacle, les 
réalités se croisent sur scène et en salle et 
offrent une expérience unique, modifiant 
notre perception du monde. 
Mardi 15 novembre / 20H30

Pères
C’est à partir d’entre-
tiens menés avec des 
familles de Sevran et 
Malakoff, que la com-
pagnie Babel a créé 
Pères. Entre réalité et 
fiction, et sans juge-
ment, se dresse ici 
plusieurs générations de pères et de fa-
milles, d’hier à aujourd’hui. Jouée par deux 
formidables comédiens, alternant leur his-
toire et celles des personnes rencontrées 
par Élise Chatauret et Thomas Pondevie, 
cette pièce aux notes sensibles livre une 
incroyable fresque documentée sur l’évo-
lution de la société.
Jeudi 24 novembre / 20H30

Rules for living

C’est Noël. Toute la famille est réunie pour 
préparer le déjeuner en attendant Fran-
cis, le patriarche… Entre tabous, disputes, 
anecdotes, mensonges, stratégies et crises 
de rires, les spectateurs assistent à une co-
médie grinçante actuelle. Le tout ponctué 
de règles appliquées à chaque personnage, 
accentuant l’ironie des situations. Le repas 
traditionnel tourne au drame, pour notre 
plus grand plaisir.
Samedi 3 décembre / 18H

SORTIR

STAGE DE DANSE
L’association Espace Danse 
propose des stages en 
novembre et décembre 
de claquettes (débutants 
acceptés), danse 
de caractère (bases de 
classique) et de modern jazz 
(intermédiaire à avancé).
https://www.espace-danse.fr 
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L’AGENDA
NOVEMBRE

DU 1ER AU 6 NOVEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Anne-Marie Casenaz, céramiques.

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
15H ET 16H
Histoire et atelier créatif
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Journée spéciale autour de Tomi 
Ungerer avec l’Institut international 
Charles Perrault.  
Gratuit sur réservation :  
01 39 59 06 44 / mediatheque.
eaubonne@valparisis.fr

DU 8 AU 13 NOVEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Fatna Benaissa, peintures.

MARDI 8 NOVEMBRE / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Jean-Michel Proust 4tet : 
« hommage à Barney Wilen ».

DU 8 AU 24 NOVEMBRE
Eaubonne, odyssée d’une  
ville sportive
Hôtel de Mézières
Les Archives municipales vous 
invitent à découvrir l’histoire du 
sport à Eaubonne depuis le 19e 
siècle, dans toute sa diversité : 
équipements, associations, 
événements et portraits de sportifs.
Entrée libre et gratuite
www.sortiraeaubonne.fr 

MERCREDI 9 NOVEMBRE / 10H
YËS
L’Orange Bleue*
Formés et dirigés brillamment 
par Fouad Boussouf, Yanice et 
Sébastien sont danseurs, experts 
en sifflements et en beatbox. Ils 
livrent ici un duo exalté, empreint 
d’humour et de poésie, où la danse 
hip-hop croise les musiques, tantôt 
pépites issues de la mémoire 
collective, tantôt trouvailles insolites 
qui vous transportent ailleurs. 
www.sortiraeaubonne.fr

MERCREDI 9 NOVEMBRE / 15H
Jeux vidéo
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Séance sur PS4
Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre et gratuite

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
Armistice
Commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918 
Début des cérémonies à 10h30  
à la gare d’Ermont-Eaubonne puis 
à 11h à l’Hôtel de Mézières avant 
un défilé jusqu’au monument  
aux morts.
Détail sur www.eaubonne.fr

SAMEDI 12 NOVEMBRE / 18H30
Concert gospel
Salle des Fêtes
Concert live gospel 4e édition  
avec le groupe The Worship,  
par l’association GAF Solidarité.
Renseignements :  
06 27 43 95 32 / 06 63 06 76 68  

MARDI 15 NOVEMBRE / 20H30
Réalités
L’Orange Bleue*
Illusionniste hors pair, Kurt Demey 
utilise le mentalisme. Ce que 
nous voyons, ou voulons voir, sur 
les phénomènes physiques et 
métaphysiques est le point de départ 
de ce voyage d’exploration. Dans ce 
spectacle, les réalités  
se croisent sur scène et en salle 
et offrent une expérience unique, 
modifiant notre perception  
du monde. 
www.sortiraeaubonne.fr

DU 15 AU 20 NOVEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Hélène Forgeait, gravures en pointe 
sèche. 

MARDI 15 NOVEMBRE / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Ralph Moore / Michaël Cheret 5tet

MERCREDI 16 NOVEMBRE / 17H
Otaku Club
Médiathèque Maurice Genevoix

Amoureux/Amoureuse de mangas, 
d’anime ou encore de Pop Culture 
japonaise, ce Club est fait pour toi !
Gratuit sur réservation :  
01 39 59 06 44 / mediatheque.
eaubonne@valparisis.fr
 
JEUDI 17 NOVEMBRE / 9H-12H
Forum des métiers de 
l’animation
Espace Jeunesse et Familles
Trouver un job et découvrir 
les métiers de l’animation.
Entrée libre. Renseignements : 
01 34 27 57 47  

JEUDI 17 NOVEMBRE / 14H
Rencontre littéraire
Salle de Visme
Rencontre littéraire jeunesse 
de l’association Lire 95 avec 
l’autrice et illustratrice Lucie Félix.
https://lire95.fr

VENDREDI 18 NOVEMBRE 
19H-21H
#parentsonvousrepond
Espace Jeunesse et Familles
Autour de la thématique « le 
couple : comment trouver 
l’équilibre entre parentalité et vie 
de couple ». 
Entrée libre sur inscriptions :  
01 34 27 57 47  

SAMEDI 19 NOVEMBRE
14H-18H
Repair Café
Salle de l’Orangerie
Recyclage, réparation… Donnez une 
seconde vie aux objets 
du quotidien.
Entrée libre et gratuite

SAMEDI 19 NOVEMBRE / 16H
Ciné-ballet 
L’Orange Bleue*
Le Lac des cygnes, ballet en  
4 actes, par l’Opéra National de Paris.
www.sortiraeaubonne.fr

SAMEDI 19 & DIMANCHE 
20 NOVEMBRE / 10H-18H
Brocante d’hiver 
Avenue Matlock
Brocante de l’ACPE pour toute la 
maison, livres occasion (adultes 
et enfants), stand jeux de société, 
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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 

novembre  
décembre 2022



jouets, jeux pour enfants en extérieur.
Entrée libre et gratuite
fetepar@gmail.com

DIMANCHE 20 NOVEMBRE / 16H
Eauboncanto
Église Saint-Médard
Concert de l’ensemble vocal 
Eauboncanto autour de Haendel, 
Vivaldi et de compositeurs 
américains contemporains.
Tarif : 10 € / gratuit  
pour les moins de 16 ans.  
www.eauboncanto.fr

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
16H
Concert de la Lyre Amicale
L’Orange Bleue*
Prestations des orchestres 
(harmonie et symphonique)  
et de la chorale 
Entrée libre et gratuite
Lyre.amicale@orange.fr 

DU 22 AU 27 NOVEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Madeleine Frankiel, peintures, 
aquarelles et gravures.

MARDI 22 NOVEMBRE / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Jérémy Bruger trio : « Moods ».

JEUDI 24 NOVEMBRE / 20H30
Pères
L’Orange Bleue*
C’est à partir d’entretiens menés 
avec des familles de Sevran et 
Malakoff, que la compagnie Babel 
a créé Pères. Entre réalité et fiction, 
et sans jugement, se dresse ici 
plusieurs générations de pères et 

de familles, d’hier à aujourd’hui. 
Jouée par deux formidables 
comédiens, alternant leur 
histoire et celles des personnes 
rencontrées par Elise Chatauret 
et Thomas Pondevie, cette pièce 
aux notes sensibles livre une 
incroyable fresque documentée 
sur l’évolution de la société. 
www.sortiraeaubonne.fr  

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
17H-19H
Café-rencontre autour du deuil
Maison des Associations
L’association Jalmalv ( Jusqu’à la 
mort accompagner la vie) du Val 
d’Oise organise une rencontre du 
deuil d’un proche dans le respect 
et la confidentialité.
Entrée libre et gratuite
Jalmalv.vo@wanadoo.fr 

VENDREDI 25 & SAMEDI  
26 NOVEMBRE 
Lutte contre les violences
Espace Jeunesse et Familles
À l’occasion de la Journée 
internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, 
l’Espace Jeunesse et Familles se 
mobilise : expo, atelier  
de sensibilisation, débat… 
Programme complet 
prochainement  
sur www.eaubonne.fr

25, 26 ET 27 NOVEMBRE
Collecte de la banque 
alimentaire
Magasin Auchan 
L’épicerie sociale d’Eaubonne 
organise un collecte de denrées 
alimentaires au profit de ses 
bénéficiaires.   

SAMEDI 26 NOVEMBRE / 15H
Jean-Claude Grumberg
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Rencontre avec l’écrivain 
Jean-Claude Grumberg suivie 
d’une séance de dédicaces.
Gratuit sur inscription :  
01 39 59 06 44 / mediatheque.
eaubonne@valparisis.fr

SAMEDI 26 NOVEMBRE
20H30
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
16H30
Douze hommes en colère
L’Orange Bleue*
Le Groupe Théâtre Amitié adapte 
la célèbre pièce de Reginald Rose, 
porté à l’écran par Sidney Lumet 
en 1957. 
Réservations : 06 51 38 48 73 

DU 29 NOVEMBRE 
AU 4 DÉCEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Mireille Denis-Malherbe, peintures, 
photos et sculptures.

MARDI 29 NOVEMBRE / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Adrien Moignard Trio

MERCREDI 30 NOVEMBRE 
11H
Souricette blues
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Spectacle musical de François 
Vincent.
Gratuit sur réservation :  
01 39 59 06 44 / mediatheque.
eaubonne@valparisis.fr

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
19H-21H
#parentsonvousrepond
Espace Jeunesse et Familles
Autour de la thématique 
« Parentalité et handicap : en 
parler pour passer le cap ».
Entrée libre sur inscriptions :  
01 34 27 57 47  

SAMEDI 3 DÉCEMBRE / 18H
Rules for living
L’Orange Bleue*
C’est Noël. Toute la famille est 
réunie pour préparer 
le déjeuner en attendant Francis, 
le patriarche… Entre tabous, 
disputes, anecdotes, mensonges, 
stratégies et crises de rires, 
les spectateurs assistent à une 
comédie grinçante actuelle. 
Le tout ponctué de règles 
appliquées à chaque personnage, 
accentuant l’ironie des situations. 
Le repas traditionnel tourne 
au drame, pour notre plus 
grand plaisir. 
www.sortiraeaubonne.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE / 19H
« La plus belle des 
marchandises : un conte »
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Lecture de « La plus belle des 
marchandises : un conte »  de 
Jean-Claude Grumberg par la 
comédienne Olga Grumberg.
Gratuit sur inscription :  
01 39 59 06 44 / mediatheque.
eaubonne@valparisis.fr
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE  
10H-17H
Braderie du Secours 
populaire
Salle de l’Orangerie
Braderie de livres pour les enfants, 
jouets et jeux de société…
eaubonne@spf95.org

LUNDI 5 DÉCEMBRE 
Commémoration
Château Lombard
Cérémonie d’hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc 
et de la Tunisie. 

DU 6 AU 11 DÉCEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Daniel Stier, sculptures en métal.

MARDI 6 DÉCEMBRE / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
José Falot : « Another romantic ».

MERCREDI 7 DÉCEMBRE / 15H
Jeux vidéo
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Séance sur PS4
Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre et gratuite

DU 10 AU 24 DÉCEMBRE 
Un hiver à Eaubonne
Parc de Mézières
À l’approche des fêtes  
de fin d’année, la Ville vous a 
concocté un joli programme. 
Rendez-vous dès le 10 décembre 
dans le parc de Mézières pour 
découvrir le marché de Noël ainsi 
que les nombreuses animations 
qui ponctueront cette nouvelle 
édition d’Un hiver à Eaubonne. 
Retrouvez à cette occasion le 
village Téléthon avec de nombreux 
stands et animations.  
www.sortiraeaubonne.fr 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE / 17H
Icare
L’Orange Bleue*
Un conte initiatique visuel, 
sensible et poétique pour les petits 
comme pour les plus grands.  
www.sortiraeaubonne.fr 

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

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE / 16H
Noël baroque 
L’Orange Bleue*
Concert des musiciens de Saint-
julien autour d’œuvres populaires 
de Noël.
Réservations :  
musica.eaubonne@gmail.com 
06 11 11 37 89

DU 13 AU 18 DÉCEMBRE
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Marye Jalabert, peintures, photos 
et livres d’artiste.
MARDI 13 DÉCEMBRE / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
« Lown ».
JEUDI 15 DÉCEMBRE / 14H
20 ans de Lire 95
Salle de l’Orangerie
Spectacle musical de l’auteur  

et 

conteur Gilles Bizouerne.
Tout public - https://lire95.fr 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE / 10H30
Histoires pour les tout-petits
Médiathèque Maurice Genevoix
Lectures, chansons et jeux  
de doigts autour de Noël 
pour les tout-petits accompagnés  
d’un parent.
Public : 18 mois – 3 ans
Gratuit sur réservation :  
01 39 59 06 44 / mediatheque.
eaubonne@valparisis.fr

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE / 14H
Spectacle de Noël
L’Orange Bleue*
Spectacle de Noël par le Rotary 
Club, la Croix Rouge, le Secours 
populaire, le Secours catholique  
et Saint-Vincent de Paul.
Entrée sur invitation

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE 
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Les artistes du collectif Art 
Rencontre vous proposent des 
œuvres originales en petit format.
 
MARDI 20 DÉCEMBRE / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Samy Thiébault 6tet : « Awé ».

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
14H & 16H
Ciné-goûter
L’Orange Bleue*
À 14h, film dès 6 ans
À 16, film dès 3 ans  
Renseignements : 01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr

Les Conférences 
du Collège du Temps 
Retrouvé
Vendredi 18 novembre 
à 14h30 : Fêtes et 
divertissements à la cour de 
Versailles, par Martine Anstett 
(Salle de l’Orangerie)

Vendredi 25 novembre  
à 14h30 : Florence au temps 
de Laurent de Médicis,  
par Eric Parmentier  
(Salle de l’Orangerie)

Vendredi 2 décembre  
à 14h30 : L’Écosse dans  
la construction de la  
Grande-Bretagne – 1566-1822,  
par Sabrina Juillet  
(Salle de l’Orangerie)

Vendredi 9 décembre à 
14h30 : Le temps des génies : 
la Renaissance accomplie, 
par Éric Parmentier 
(Salle des Fêtes)

www.ctr-eaubonne.fr 
ctr-eaubonne@orange.fr

Les soirées Jeurêka
Venez partager un moment 
de détente autour de jeux de 
société. Prochains rendez-vous :
Vendredi 4 novembre  
à L’Orange Bleue*
Jeudi 17 novembre 
à L’Orange Bleue*
Jeudi 25 novembre de 19h 
à 23h au Chalet 
Jeudi 8 décembre 
à L’Orange Bleue*
Vendredi 16 décembre 
au Chalet
Entrée libre et gratuite 
De 19h à 23h - enfants 
accompagnés. 
Renseignements :  
06 87 70 02 17 / 06 82 99 37 66 
asso.jeureka@gmail.com

AGENDA





C’est ensemble que nous sommes plus forts et efficaces pour mettre 
en œuvre des actions à destination des personnes qui ont besoin 
d’accompagnement, d’écoute, de soutien. Ainsi, dès le début de notre 
mandat, les associations caritatives ont été reçues et écoutées et nous 
avons mis en place une nouvelle dynamique pour que l’union fasse 
la force et qu’Eaubonne soit une ville encore plus solidaire. Une ville 
ouverte à celles et ceux qui œuvrent en faveur des plus fragiles. C’est 
pourquoi, de nouvelles associations ont été accueillies sur la ville. 
Une ville qui a à cœur d’aider le plus grand nombre tant notre dans 
ville qu’au-delà de nos frontières. À Eaubonne, l’année dernière, les 
critères d’accès à l’Epicerie Sociale ont été revus afin de répondre 
au mieux aux besoins des familles suivies par les services sociaux. 
Chaque semaine, entre 5 et 10 familles bénéficient de paniers 
repas après que leurs dossiers aient été étudiés par la commission 
permanente. Par ailleurs, lorsque la solidarité internationale 
s’exprime, notre ville sait répondre pour faire face à la crise. Au cours 
des premières semaines du conflit, nous avons organisé une grande 
collecte en faveur du peuple ukrainien grâce à la générosité des 
Eaubonnaises et des Eaubonnais.
À Eaubonne, une partie des missions du Centre Communal d’Action 
Sociale repose sur les interventions sociales. Et, afin de conjuguer 

nos forces plus largement avec d’autres villes du département sur 
des sujets importants tels que les aides qui sont dites facultatives 
ou l’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violences 
conjugales, la commune a rejoint le Conseil d’Administration de 
l’Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale du 
Val d’Oise. 
Pour que les habitants puissent facilement identifier les interlocuteurs 
qui sont le plus à même de les épauler, la Ville a créé et mis à 
disposition des Eaubonnaises et des Eaubonnais un livret intitulé 
« les structures sociales du territoire » qui recense toutes les forces 
en présence. 
Notre travail de mise en relation se traduit d’ores-et-déjà concrètement. 
Par exemple, pour les enfants des familles les plus précaires, « Un Noël 
pour Tous » est désormais porté par 6 associations dont nous saluons 
l’engagement commun. Notre équipe vous remercie pour votre 
solidarité et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

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

Pour paraphraser une maxime à présent bien connue : « L’Hiver vient » !
Certes la saison mais avant tout une période complexe caractérisée 
par l’inflation, la crise énergétique etc...
Face à un tel contexte, l’heure est venue de définir des priorités et de 
mener ces dernières à bien.
En effet, nos ressources vont être de plus en plus limitées et ceux qui 
persistent à dire que l’on peut continuer à dépenser toujours plus 
vous trompent.
Quand l’heure des choix sonne, l’essentiel est de faire les bons ! 
Ainsi, à Eaubonne, nous avons été indignés de constater qu’au 
cours du dernier conseil municipal, la seule réponse envoyée à 
quelques citoyens inquiets de l’avenir du secteur Fauveau fut la police 
municipale ou encore que certains parents d’élèves sont obligés de se 
mobiliser pour pouvoir faire rallumer le chauffage dans leur école… 
Il nous semble que les économies bien évidemment indispensables 
devraient porter sur d’autres secteurs que ceux qui concernent les 
plus fragiles.
Relever le défi de faire autant voire mieux avec moins et sans jamais 
sacrifier l’essentiel de notre contrat social, telle est notre ambition !

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

LA LISTE « EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE ! »

SOLIDARITÉ, L’UNION FAIT LA FORCE

LA LISTE « EAUBONNE ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR »

La crise que nous traversons suscite de réelles inquiétudes. Pour avoir 
géré de fortes crises sociales ou sanitaires, nous disons que :  
 Les élus décident et assument. Plutôt que de faire porter le poids 

de leurs choix sur les plus fragiles, comme les crèches, les enfants 
en maternelles ou élémentaires, nous aurions d’abord rationalisé 
l’utilisation des équipements et bâtiments publics, faisant ainsi 
porter ce poids par les adultes. C’est pas « moins de chauffage » mais 
« mieux de chauffage »
 Les élus doivent dialoguer. Face à ceux qui, avec courage, expriment 

leurs convictions sur le devenir de leur quartier, au lieu d’appeler les 
forces de l’ordre, nous préférons l’échange franc et direct. 
 Les élus doivent communiquer. Plutôt que tarder à le faire, se 

défausser sur d’autres ou osciller entre doute et désarroi, il faut des 
élus qui agissent vite et bien. Faire preuve de maitrise et sang-froid 
est rassurant. 
Les élus ne doivent pas s’enfermer dans une bulle chauffée, loin des 
réalités et attentes. Ils doivent être réactifs et volontaristes, apportant 
réponses et solutions. La crise révèle ces qualités … ou pas !

G.Dublineau, M.Meney, P.Balloy, M.Charbonnier, H.Collet, C.Pessoa

LA LISTE « EAUBONNE UNE AMBITION RENOUVELÉE »

SAVOIR GÉRER LES CRISES ET SAVOIR GÉRER TOUT COURT 
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Depuis l’été dernier, l’agglomération du Val Parisis et la Ville 
d’Eaubonne ont pris des mesures d’économie d’énergie. Entre 1h15 et 
4h45, les éclairages publics sont éteints, une décision permettant de 
réduire leur consommation d’énergie de plus de 25 %, et l’empreinte 
environnementale de l’ensemble de l’agglomération (à l’exception 
d’Ermont) par la même occasion. Malgré les efforts engagés, le coût 
de l’électricité pour notre commune a explosé de près de 60 %. Ceci 
implique, dès aujourd’hui, un ajustement des prévisions budgétaires 
de la municipalité de +400 000 €.
Du côté de nos établissements scolaires, la même situation a incité 
l’équipe municipale à réduire le chauffage des salles de classe (jusqu’à 
18°C). Cette décision a provoqué la consternation de parents d’élèves 
et associations. Nous estimons qu’une meilleure décision peut être 
prise en vue de contribuer à notre sobriété contrainte, notamment 
l’extinction des panneaux publicitaires lumineux et de l’éclairage 
crépusculaire des parkings de la commune. Il en va de la santé de nos 
enfants, quand des gestes tout aussi vertueux peuvent être exécutés 
avec moins de risques !

Grégory Berthault
Liste J’aime Eaubonne – Rassemblement des écologistes

NON-INSCRIT

UNE SOBRIÉTÉ QUI JETTE UN FROID !

Après la navette scolaire qui sera remise en service mais pas 
gratuitement, contrairement à leur engagement, la majorité met en 
place des mesures qui concentrent des efforts d’économies majeures 
sur les familles : 
 l’accès aux centres de loisirs est réduit, notamment pendant les 

vacances scolaires. Jusque-là, les enfants inscrits dans les temps 
impartis, avaient l’assurance d’être pris. Désormais, ils pourront être 
refusés ;
 le chauffage dans les écoles sera abaissé à 18° alors que l’isolation 

thermique de ces bâtiments est très souvent défaillante.                                       
Si l’on ne peut nier les difficultés rencontrées par la Ville (hausse du 
coût de l’énergie, difficultés à recruter des animateurs périscolaires), 
l’Etat y pallie, pour partie, jusqu’à 70% pour l’énergie et 50% pour 
l’augmentation de la rémunération des agents publics pour 2022. 
Rogner ces services publics est une mauvaise option. 
Aussi, j’enjoins la majorité à revenir sur la baisse du chauffage dans 
les écoles et à renforcer le recrutement des animateurs.
En attendant, je vous souhaite, à tous, d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

Catherine Dragin,  
liste « Mieux Vivre à Eaubonne »

   RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
l Mercredi  9 novembre
l  Mercredi 14 décembre
Pour rappel, les encombrants doivent
être sortis au plus tôt la veille au soir  
à partir de 19h et au plus tard le jour 
de la collecte à 16h.

COLLECTE DES DÉCHETS
VÉGÉTAUX
l Mardis 8, 15, 22 et 29 novembre
l Pas de collecte en décembre

DÉCHÈTERIE MOBILE
l Samedi 5 novembre
Parking du Luat à Eaubonne

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

PHARMACIES DE GARDE
NOVEMBRE
l  Dimanche 6 : pharmacie Peycli
14 bis rue de la République, Ermont
l  Vendredi 11 : pharmacie Guignon
108, rue du Général Leclerc, Franconville
l  Dimanche 13 : pharmacie Colin
9, place Finot, Andilly
l  Dimanche 20 : pharmacie Madar
7, place du Général Leclerc, Sannois
l  Dimanche 27 : pharmacie Durand
67, rue du Général Leclerc, Eaubonne

DÉCEMBRE
l  Dimanche 4 : pharmacie Cora
Centre commercial Cora, Ermont
l  Dimanche 11 : pharmacie Serfaty
1, rue de la République, Ermont 
l  Dimanche 18 : pharmacie Lasjunies
1, rue de la Horionne, Sannois 
l  Dimanche 25 : pharmacie Yanze
Place du Baron Poirier, Sannois

JANVIER
l  Lundi 1er : pharmacie Barbe
15, boulevard Charles de Gaulle, Sannois
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NON-INSCRITE

LES FAMILLES : PARENTS PAUVRES DE LA POLITIQUE 
DE LA MAJORITÉ ?
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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.

NUMÉROS UTILES

PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX
l Mercredi 14 décembre à 20h30
Entrée libre. Salle des fêtes,  
Hôtel de Ville, rez-de-jardin
1, rue d’Enghien.

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






