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J'espère que les festivités qui viennent de se terminer ont apporté des 

moments de réjouissance à celles et ceux qui ont eu la chance de se 

retrouver. D’autres temps s’offriront à nous pour être ensemble cette année 

et la municipalité est à vos côtés pour en créer autant que possible.

En cette période particulière, avec mon équipe et les agents municipaux, nous 

avons eu à cœur d’apporter un esprit de fête et de chaleur à notre ville. Le 

marché de Noël, les activités et les animations organisées dans le cadre d’Un 

hiver à Eaubonne ainsi que les décorations et les illuminations auront, je l’espère, 

contribué à égayer ces dernières semaines.

Désormais, 2023 est là ! Je suis heureuse de vous souhaiter à toutes et à tous une 

très belle année. Souhaitons-nous de pouvoir continuer à regarder devant nous 

avec enthousiasme et optimisme pour pouvoir aller encore plus loin, dans nos 

rêves, dans nos projets, dans nos accomplissements de tous les jours. Malgré les 

incertitudes financières, sachez que la Ville tient un cap ambitieux et responsable.

Dans quelques jours à peine, vous pourrez profiter d’une belle avancée qui va 

plonger encore un peu plus notre ville dans la modernité. Dès le 11 janvier, il vous 

sera possible de découvrir le nouveau site internet de la Ville. Plus pratique, plus 

clair, il aura pour but de vous donner l’information recherchée et d’entreprendre 

facilement vos démarches en quelques clics.

Plus largement, cette année sera marquée par de nombreuses réalisations que je 

vous présente au cours d’une interview dans les prochaines pages.

Avec toutes les habitantes et tous les habitants, nous aurons de belles choses à 

partager et à réaliser en 2023.

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

De meilleures conditions d’accueil et de travail pour les élèves 
et les équipes enseignantes. Le 25 novembre, madame la Maire 
a participé, aux côtés de plusieurs élus du Val d’Oise et de 
la présidente du Conseil départemental, à l’inauguration du 
nouveau collège Jules Ferry. L’établissement a bénéficié d’un 
grand programme de rénovation de 18,5 M€ financé par le 
Département. 

Joli succès pour l’exposition sur le patrimoine sportif ! Organisé par 
les Archives municipales du 8 au 24 novembre à l’Hôtel de Mézières, 
l’évènement a accueilli plus de 800 visiteurs dont 449 enfants des écoles 
(16 classes du CP à la 3e). 

La police municipale d’Eaubonne, s’est récemment vue 
équiper d’une nouvelle voiture électrique dotée d’une 
autonomie de plusieurs centaines de kilomètres. Grâce 
aux subventions des conseils régional et départemental, 
la Ville n’a financé que 45 % du coût d’acquisition de ce 
véhicule. Notre police municipale, elle, reste mobilisée 
à 100 % pour assurer la sécurité des habitants ! 

Le 11 novembre, élus, associations patriotiques et habitants étaient 
réunis pour commémorer le 104e anniversaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918. Un rendez-vous marqué cette année par la 
présence de plusieurs jeunes sapeurs-pompiers d’Eaubonne et 
d’une classe de CM2 de l’école Jean Macé. 

104E ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE

Le 19 novembre, madame la Maire, son 
adjointe déléguée à la Jeunesse et aux Seniors, 
Corinne Roiné, et Flora Legendre, conseillère 
municipale déléguée aux Familles et au Centre 
socio-culturel étaient réunies aux côtés de 
l’équipe de l’EJF pour remercier les bénévoles 
(réparateurs et couturières) du Repair'Café et 
du CLAS (Contrat Local d'Accompagnement 
à la Scolarité). L'occasion de saluer leur 
implication, leur disponibilité et le partage de 
leurs connaissances. 

UN COLLÈGE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

LE SPORT À EAUBONNE RETRACÉ

LA PM ROULE À L’ÉLECTRIQUE

MERCI AUX BÉNÉVOLES
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LA PM ROULE À L’ÉLECTRIQUE

UN HIVER
À EAUBONNE

PORTFOLIO

En dépit des 
températures glaciales, 
les Eaubonnais sont 
venus en nombre 
profiter des animations 
gourmandes et sportives 
proposées à l’occasion 
d’un Hiver à Eaubonne, 
du 10 au 24 décembre 
dans le parc de 
Mézières. 
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INTERVIEW DE LA MAIRE

L’année 2022 a débuté par une sortie 
de crise sanitaire et un retour à 
la vie normale pour le plus grand 
nombre ; elle s’achève par une crise 
énergétique sans précédent et une 
inflation importante. Qu’est-ce que 
cela vous inspire ?
Il est vrai que depuis deux ans, nous 
sommes secoués par une succession de 
crises inédites. Ces défis nous obligent 
tous à faire sans cesse preuve de réacti-
vité et d’adaptabilité. Ils nous apprennent 
également à nous montrer plus résilients 
et à nous satisfaire des grandes comme 
des petites victoires. Je retiens ainsi 
qu’après ces deux années, nous avons 
pu de nouveau aller de l’avant, échan-
ger plus directement avec les Eaubon-
nais dans le cadre des « Rendez-vous 
près de chez vous » à proximité de leur 
domicile, et retrouver des manifestations 
mises en suspens. Face à la crise éner-
gétique et à l’inflation qui pèsent sur 
les finances de la Ville depuis plusieurs 
mois, nous avons mis en place un plan 
de sobriété ambitieux dans lequel s’ins-
crivent aujourd’hui des mesures fortes et 
innovantes, à l’image de l’extinction de 
l’éclairage public au cœur de la nuit que 
nous allons pérenniser en 2023. Cette dé-
cision, prise par de nombreuses villes de 
notre territoire et plus largement, permet 
de réaliser des économies et de favoriser 
la biodiversité. Ces efforts pour préserver 
nos ressources sont essentiels bien qu’ils 
ne permettront pas de répondre à toutes 
les incertitudes budgétaires tant les prix 
de l’énergie sont importants. Pour autant, 
en dépit de ce contexte, je reste, ainsi 
que l’ensemble des membres de mon 
équipe, déterminée à poursuivre la dyna-
mique impulsée pour qu’Eaubonne soit 
une ville qui aille encore plus loin, que 
son cadre soit encore plus agréable et 

que les services municipaux soient à la 
hauteur des attentes de l’ensemble des 
habitants.

Justement, vous évoquez le cadre 
de vie. Que retenez-vous des actions 
réalisées en 2022 ?
Depuis deux ans, nous avons à cœur d’agir 
afin d’améliorer encore plus la qualité 
de vie de toutes et tous, des plus jeunes 
aux plus âgés, tout en répondant aux en-
jeux de développement durable que nous 
nous sommes fixés. Pour qu’Eaubonne 
soit encore plus agréable et accueillante, 
sur le plan environnemental, 2022 a 
été marquée par la plantation de nou-
veaux arbres et la mise en place d’un 
plan de fleurissement plus durable et 
moins gourmand en eau afin de s’adap-
ter au changement climatique. Un travail 
d’ailleurs salué par le Jury du Concours 
des Villes et Villages fleuris qui a main-
tenu à la ville son label 3 fleurs. Dans un 
autre domaine, nous avons également 
réalisé des investissements conséquents 

pour poursuivre la mise en accessibilité 
du patrimoine municipal et toutes les 
écoles bénéficient désormais d’accès 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Dans les actions de l’année 2022, je pense 
également aux chantiers de réfection de 
voirie que nous avons réalisés, à l’instar 
de celui de l’avenue de l’Europe ou du 
parvis de la médiathèque, achevés au 
printemps dernier, ou encore de celui de la 
rue Gambetta dont les travaux viennent 
de démarrer. En parallèle de ce programme 
de rénovation, nous avons lancé une vaste 

Marie-José Beaulande, Maire d’Eaubonne, revient pour nous sur les principales avancées 
pour la commune en 2022 et les perspectives pour 2023. 

« Faire face aux nouveaux défis tout 
en poursuivant la dynamique impulsée »

  Depuis deux ans, nous 
avons à cœur d’agir afin 
d’améliorer encore plus  

la qualité de vie de toutes  
et tous, des plus jeunes  
aux plus âgés, tout en  

répondant aux enjeux de  
développement durable que 

nous nous sommes fixés.
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INTERVIEW DE LA MAIRE

campagne d’aménagements en faveur 
des circulations douces, avec notam-
ment la création de plusieurs pistes 
cyclables ainsi que la pose de 71 arceaux 
à vélo devant tous les groupes scolaires 
mais aussi à l’école de musique ainsi 
qu’à l’Hôtel de Ville. Cette politique s’est 
également accompagnée du nouvel évé-
nement, Tous en selle, dédié aux mobili-
tés douces. En 2023, nous poursuivrons 
sur notre lancée avec le déploiement du 
Plan Vélo, destiné à offrir une répartition 
plus complète et cohérente des voies 
cyclables sur le territoire d’ici 2026. En 
matière de sécurité, élément primordial 
de la qualité de vie, nous avons conti-
nué à agir quotidiennement pour veiller 
à la tranquillité publique de tous et pré-
venir les actes délictueux ou encore les 
incivilités. Pour être encore plus efficace, 
la police municipale mène régulièrement 
des actions coordonnées avec l’ensemble 
des forces de l’ordre qui interviennent sur 
notre territoire. Nous restons présents et 
à l’écoute.

Les écoles, les équipements sportifs 
et culturels constituent également 
des éléments importants dans le 
quotidien des Eaubonnaises et des 
Eaubonnais. Qu’en est-il des projets 
lancés dans ces domaines ?
Nous avons fait de l’éducation et du sou-
tien à la parentalité l’un des piliers de notre 
politique, c’est pourquoi je suis très heu-
reuse de voir le projet d’école sud enfin 
sortir de terre en ce début d’année avec 
un objectif d’ouverture pour la rentrée 
2024. Conçu dans l’échange, ce nouveau 
groupe scolaire sera exemplaire sur le plan 
environnemental et offrira des conditions 
d’accueil et de travail optimales aux enfants 
ainsi qu’aux équipes éducatives. Reste à 
lui trouver un nom. Et, pour en trouver un 
auquel le plus grand nombre d’habitants 
ont envie de s’identifier, j’invite tous les 
Eaubonnais à voter pour l’une des cinq 
femmes au parcours exemplaire que 
nous avons sélectionnées. Plus globa-
lement, nous avons fait beaucoup pour 
les écoles de notre commune, nous avons 
investi pas moins de 600 000 € pour ré-
nover les bâtiments scolaires. De nou-

veaux outils informatiques, en lien avec 
les usages actuels numériques, sont éga-
lement venus équiper plusieurs écoles ma-
ternelles et élémentaires. Sur le plan spor-
tif, la Ville n’est pas en reste avec l’autre 
grand événement de ce début d’année que 
sera l’ouverture du complexe sportif 
Georges Hébert. Attendu depuis long-
temps par les associations et les habitants, 
cet équipement d’envergure régionale 
va considérablement améliorer l’offre de 
pratiques sportives et le confort des prati-
quants. 2023 verra aussi la création d’une 
aire de glisse sur la plaine du Luat et 
la reconduction de grands rendez-vous 
comme la Fête du sport, inaugurée en 
2022 et construite avec les associations, ou 
encore les Foulées eaubonnaises qui ont 
pris un nouveau départ.

Quels seront les autres marqueurs 
forts de cette année ?
Afin d’offrir des services encore plus 
adaptés à la population, une grande avan-
cée se profile avec la mise en ligne d’ici 
quelques semaines d’un nouveau site 
eaubonne.fr. Il va radicalement changer 
les choses par rapport à l’ancien. Mo-
derne et facile d’accès, il permettra aux 
habitants d’effectuer plus facilement leurs 
démarches administratives en ligne et 
d’accéder à toutes les informations utiles 
à leur vie quotidienne. Il constituera éga-
lement un véritable outil de concertation. 
Dans cette logique de rapprochement 
avec les habitants, nous allons continuer 
à travailler avec les associations, acteurs 
clés du dynamisme local. Le succès de la 
Semaine de la vie associative, instaurée 
en juin dernier, en a été une belle dé-
monstration. Sur le plan culturel, la recon-
duite de rendez-vous comme le festival 
jeune public Tout Yeux, Tout Oreilles a 
également vocation à nouer de nouvelles 

relations avec les familles. Pour ce qui 
est des seniors, j’ai signé il y a quelques 
semaines la charte pour « le bien vieillir 
dans le Val d’Oise » afin que nous répon-
dions de mieux en mieux à leurs besoins. 
De plus, nous travaillons à un nouveau 
projet pour que la résidence autonomie 
Dangien soit rénovée dans les années 
à venir et qu’elle puisse ainsi accueillir 
celles et ceux qui le souhaitent dans les 
meilleures conditions.
Enfin, parce que la santé est l’une de vos 
préoccupations majeures, la Ville s’en-
gage avec la communauté professionnelle 
territoriale de santé afin de renforcer 
les actions de prévention, (par exemple 
dans nos écoles) et mieux coordonner 
les structures de prise en charge. Nous 
travaillons aussi en lien avec l’Agence Ré-
gionale de Santé sur l’ouverture en 2023 
d’une seconde maison de santé et d’une 
maison médicale de garde. Cela vous per-
mettra de pouvoir consulter en fin de se-
maine en cas de problème mineur de san-
té et de trouver un médecin traitant grâce 
à l’installation de nouveaux médecins 
généralistes et professionnels de santé.

Quel serait votre mot de conclusion ?
Habitants, associations, agents munici-
paux, élus, professionnels et partenaires, 
nous pouvons être fiers de ce que nous 
avons accompli. Eaubonne est main-
tenant une commune attractive, une 
ville engagée, attentive et chaleureuse.  
Ensemble, en 2023, nous irons encore plus 
loin. Au nom de la Ville, je vous souhaite à 
toutes et tous une très belle année. 

Visionnez la vidéo des vœux 
de madame la Maire sur 
le site et la page Facebook  
de la Ville d’Eaubonne 

Sur le plan sportif, 
la Ville n’est pas en reste 

avec l’autre grand événement  
de ce début d’année : 

l’ouverture du complexe 
sportif Georges Hébert.

La Ville travaille 
aujourd’hui, en lien avec 

l’Agence Régionale de Santé, 
à l’ouverture en 2023 d’une 
seconde maison de santé.

www.eaubonne.fr
Ville d’Eaubonne



Retour sur les temps forts 2022
JANVIER
1. La médiathèque d’Eaubonne devient la 
première du Val Parisis à ouvrir tous les 
dimanches. Pour fêter ça, la Ville lui a offert 
au printemps un nouveau parvis.

FÉVRIER
2. Le jeune public eaubonnais a désormais 
son festival avec Tout Yeux Tout Oreilles. 
Trois semaines de spectacles, de contes, de 
films et de rencontres rien que pour lui.

MARS
3. Mobilisation et solidarité générales au 
profit des Ukrainiens pour leur venir en aide 
après l’invasion de l’armée russe.

AVRIL
4. Pour encourager et faciliter la pratique 
du vélo, la Ville a installé plus d’arceaux 
d’accroche et organisé Tous en selle, une 
grande journée de sensibilisation autour de 
cette pratique.

MAI
5. Nouveau point de départ et parcours, 
n o u v e a u  s u c c è s  p o u r  l e s  Fo u l é e s 
eaubonnaises, désormais organisées autour 
du gymnase Paul Bert.

6. Les jeunes font la fête ! Normal, ils en 
sont à l’origine.

JUIN
7. En présence de madame la Maire, Vice-
Présidente du Conseil de surveillance, 
l’hôpital d’Eaubonne souffle les 20 bougies 
de sa dénomination au nom de Simone Veil.

8. L’avenue de l’Europe, axe majeur du 
centre-ville, se transforme et s’ouvre aux 
liaisons douces.

9. Voyage à Budenheim pour célébrer les 
50 ans de jumelage et de l’amitié entre nos 
deux communes.

10. Les élus lancent les Rendez-vous près 
de chez vous dans l’ensemble des quartiers 
d’Eaubonne pour échanger avec les 
habitants à proximité de leur domicile.

JUILLET
11. Le tunel de la rue des Callais reprend 
des couleurs grâce au talent de jeunes de 
l’Espace Jeunesse et Familles.

12. Lancement de la Semaine de la vie 
associative pour améliorer l’information et 
l’initiation des Eaubonnais au large choix 
d’activités proposées.

SEPTEMBRE
13. Avec un enthousiasme tout particulier 
suite à la crise sanitaire, L’Orange Bleue* 
donne rendez-vous à tous les publics pour le 
coup d’envoi de sa saison culturelle.

OCTOBRE
14. Eaubonne Jazz, qui attire de nombreux 
habitants du territoire, fête ses 20 ans.

15. Grande journée de prévention en 
faveur du dépistage du cancer du sein avec 
notamment le Centre Communal d’Action 
Sociale, l’hôpital Simone Veil et la Maison de 
santé Hippocrate.
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Le projet de nouvelle école pour le quartier sud de la ville prend 
désormais forme. Dès ce mois de janvier, les premiers travaux vont 
être lancés sur la parcelle sur laquelle s’élèvera d’ici quelques mois 
le futur groupe scolaire qui accueillera ses premiers élèves lors 
de la rentrée 2024.
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CONCERTATION

Votez pour le nom du futur groupe 
scolaire du quartier sud !

Pour baptiser ce nouveau 
bâtiment public qui ne 
possède pas encore 
de nom, Marie-José 

Beaulande, la Maire d’Eaubonne, 
souhaite mener une large 
consultation des Eaubonnaises  
et des Eaubonnais. Depuis 
plusieurs semaines, les élus ont 
travaillé à l’élaboration d’une 
liste de 5 noms de personnalités 
féminines au parcours 
remarquable. Pour être retenus, 
ces noms devaient notamment 
répondre à l’ensemble des 
critères suivants :
 Un nom de femme française  

ou ayant vécu en France
 Une personnalité récente ayant 

marqué l’histoire par son action, 
sa fonction ou son métier
 Une femme à laquelle les 

enfants, et notamment les jeunes 
filles, pourront s’identifier.  

Jacqueline Auriol 
(1917-2000)
Aviatrice de talent et femme 
passionnée, Jacqueline 
Auriol a su s’imposer dans 
un monde d’homme. Grâce 
à sa détermination, elle 
obtient les diplômes les plus 
prestigieux et prend une 
grande place dans l’aviation 
française. Première femme 
pilote d’essai, elle bat à 
plusieurs reprises des records 
de vitesse dans les airs.

Isabelle Autissier
(1956)
Navigatrice émérite et 
écrivain, elle découvre 
la voile à l’âge de 6 ans. 
Dès lors, la mer sera le 
dénominateur commun de 
sa vie. En 1991, elle devient la 
première femme à accomplir 
un tour du monde en course 
solitaire. Son implication 
pour l’environnement 
la conduira à devenir 
présidente de la branche 
française du WWF.  
Elle est en est depuis 2021 
la présidente d'honneur.

Joséphine Baker
 (1906-1975) 
Chanteuse, danseuse, actrice, 
meneuse de revue et résistante 
française d'origine américaine. 
Icône des années folles, elle 
devient française en 1937 et 
joue pendant la Seconde Guerre 
mondiale un rôle important dans 
la Résistance. Elle met ensuite 
sa popularité au service de la 
lutte contre le racisme et pour 
le développement des droits 
civiques. Avec Jo Bouillon, son 
mari, elle adopte 12 enfants  
de toutes origines qui formeront 
ce qu’elle appellera sa  
« Tribu arc-en-ciel ».

LES PERSONNALITÉS PROPOSÉES : 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 

Nom :

Prénom :

Votre choix parmi les cinq personnalités proposées : 

o JACQUELINE AURIOL 

o ISABELLE AUTISSIER

o JOSÉPHINE BAKER

o GISÈLE HALIMI 

o ANNE SYLVESTRE

Déposez votre bulletin dans l’une des urnes 
disponible à l’Hôtel de ville, à la Maison des associations 
ou à l’Espace Jeunesse et Familles.

Gisèle Halimi 
(1927-2020)
Avocate, militante féministe 
et femme politique. Avec 
Simone de Beauvoir et de Jean 
Rostand, elle fonde en 1971 un 
mouvement féministe et milite 
en faveur de la dépénalisation 
de l'avortement. Au procès 
de Bobigny en 1972, qui a un 
retentissement considérable, 
elle obtient la relaxe pour  
Marie-Claire, une jeune fille de 
16 ans qui avait avorté après  
un viol. Ce procès contribue à la 
naissance de la loi Veil portant 
sur l'interruption volontaire 
de grossesse.

Anne Sylvestre
(1934-2020) 
Chanteuse française, auteure-
compositrice-interprète, Anne 
Sylvestre doit son succès et 
sa popularité à ses célèbres 
Fabulettes, des chansons pour 
enfants souvent reprises dans 
les écoles. Féministe avant 
l’heure, elle écrit en 1973  
une chanson sur l’avortement 
en amont de la loi Veil.  
Et en 2013, elle publie  
une chanson dénonçant  
les comportements abusifs 
des hommes.

Désormais, il vous  
appartient de vous 
prononcer pour 
choisir le nom de 
cette nouvelle école !

La consultation est ouverte 
tout au long du mois de janvier
Pour participer, il vous suffit de nous faire part de votre 
choix via nos réseaux sociaux ou le site internet de la ville. 
Des urnes avec des bulletins sont également disponibles  
à l’Hôtel de ville, à la Maison des associations ou à l’Espace 
Jeunesse et Familles.

QUAND ET COMMENT VOTER ? 
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ACTUALITÉS

Eaubonne conserve sa 3e Fleur

Le 29 novembre, le Conseil national des Villes et Villages Fleuris 
a confirmé la reconduction de la labellisation « Villes et Villages 
Fleuris », catégorie « 3 Fleurs », à la ville d’Eaubonne. Détenu 
depuis près de 20 ans, ce label vient illustrer l’important tra-

vail que les équipes de la Ville réalisent quotidiennement en faveur 
du cadre de vie et du développement durable. Suite à leur passage 
à Eaubonne, le 7 juillet dernier, les membres du jury ont notamment 
tenu à saluer, dans leurs conclusions, « la cohérence de l’ensemble des 
projets menés à Eaubonne » et souligné que « la motivation et l’enga-
gement de l’équipe municipale favorisent la montée en puissance d’ac-
tions vertueuses en faveur de l’environnement et de la diversité ». Ils 
ont notamment apprécié la politique de préservation du patrimoine 
arboré de la ville, l’augmentation de l’utilisation de végétaux persis-
tants et la diminution des plantations éphémères. 

Lancée en juillet dernier, l’opération 
avait notamment pour but de dimi-
nuer les consommations d’énergie de 
notre ville et de faire face à la hausse 

très importante des tarifs de l'électricité 
depuis plusieurs mois. Cette mesure visait 
également à favoriser la biodiversité en 
limitant l’impact lumineux nocturne sur la 
végétation et les insectes.
La décision de poursuivre l’opération a été 
prise après une analyse de l’évolution des 
consommations d’électricité. La mesure a 
permis de réaliser une économie significa-
tive de l’ordre de 35 %. Sur une année pleine 
et au tarif actuel, l’extinction de l’éclairage  

public ferait réaliser une économie de 
90 000 €. Sur le plan de la sécurité, les polices 
nationale et intercommunale n’ont pas consta-
té d’augmentation des faits de délinquance 
pendant les périodes d’extinction, entre juillet 
et novembre, comparé à la même période de 
2021. De leurs côtés, les pompiers ont indiqué 
ne pas avoir enregistré de hausse du nombre 
d’interventions pour des chutes ou des acci-
dents de la circulation. 
Bon à savoir : en cas de nécessité pour faire 
intervenir les forces de police et de secours 
dans des situations d’urgence, l’éclairage 
public peut être allumé afin de protéger  
les intervenants et les habitants.

Sobriété énergétique : pérennisation de l’extinction 
de l’éclairage public
Après six mois d’expérimentation, Eaubonne a décidé de pérenniser 
l’extinction de l’éclairage public entre 1h30 et 4h30 du matin.

      Le maintien du label "3 Fleurs" est 
la reconnaissance des actions développées 

par la Ville en matière d’environnement 
et nous encourage à poursuivre notre 

démarche d’amélioration du cadre de vie 
et de transition écologique.

Quentin Dufour, 
adjoint à la  
Maire délégué 
au Développement 
durable

Expérimentation du 11 juillet au 31 décembre 2022

PROTÉGEONS LA NATURE

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

ÉCONOMISONS L’ÉNERGIE



Mis en place à l’Espace Jeunesse 
et Familles, le Tro’Connect vise à 
encourager et faciliter l’échange 
gratuit de services et de savoir-

faire entre les habitants. Concrètement, 
chaque Eaubonnais qui le souhaite peut 
donner un peu de son temps pour répondre 
bénévolement à un besoin exprimé par un 
tiers : faire des courses ou la cuisine, sor-
tir le chien, donner un cours de musique,  
jardiner…

Bonus-temps
En échange du service rendu, la personne 
bénéficie d’un « bonus-temps », exprimé 
en soli (1 min = 1 soli), qu’elle pourra ensuite 
utiliser à son gré, selon ses besoins ou ses 
envies. Ainsi, par exemple, pour une heure 
de cuisine donnée, elle pourra bénéficier 
d’une heure de cours de piano ou de jar-
dinage, ou de tout autre service inscrit au 
catalogue du Tro’Connect. L’EJF se charge 
de centraliser les offres et les demandes sur 

un tableau installé à l’entrée de la structure 
et de mettre en relation les membres du 
réseau. Il peut également prêter des salles 
(en fonction de leurs disponibilités et des 
horaires d’ouverture de la structure) pour 
permettre aux habitants de réaliser certains 
échanges.  
Pour vous inscrire à la bourse d’échanges 
ou en savoir plus sur le dispositif, contactez 
l’EJF au 01 34 27 57 57.

À L’AGENDA DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Dimanche 8 janvier : atelier de 
réparation de vélos par l’association 
Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB) 
sur le marché, de 9h à 12h30.

Samedi 14 janvier : Repair’Café à la 
salle de l’Orangerie, de 14h à 18h.

Tro’Connect : la bourse d’échanges de services

Recyclage des sapins de Noël : Eaubonne agrandit sa hotte

Dans la foulée du Repair’Café destiné à favoriser la solidarité entre Eaubonnais, la Ville propose depuis 
quelques mois un nouveau dispositif d’entraide entre habitants. 

Du 3 au 24 janvier, la Ville organise une opération de ramassage des sapins 
de Noël et augmente le nombre de points de collecte sur le territoire.
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Cette année, ce ne sont pas 12 mais  
17 espaces qui seront aménagés 
pour permettre aux Eaubonnais de 
déposer leur arbre après les fêtes.  

Récupérés par les agents municipaux, les 
végétaux seront ensuite broyés et utilisés 
comme paillage dans les espaces verts. 
Attention : seuls seront collectés et valorisés les 
sapins naturels, sans pot, sans sac, sans pein-
ture, sans flocage, avec ou sans socle en bois.   

 17 points de collecte
• Quartier Flammarion : place Charles Marret /  
parking du gymnase du Luat / entrée du Val Joli, 
route de Saint-Leu / rue du docteur Roux
• Quartier Jean Jacques Rousseau : avenue de 
Paris (devant le château Lombard) / rue Rossini 

(face résidence les Petits Bussys) / Parc de la 
Chesnaie
• Quartier Cerisaie Jean Macé :  
parking de la rue Georges V et angle de la rue 
des Jardins / avenue Marguerite
• Quartier Mont d’Eaubonne / Centre-ville : 
parc de Mézières (côté de la République) / 
parking derrière le gymnase, rue du Bois 
Jacques
• Quartier Paul Bert : 
 parking place Danton / parking face au city 
stade rue Fauveau / parking rue Coudert / 
parking de l’Alliance, côté rue de l’Alliance / 
impasse Madeleine / route de Saint-Gratien. 
Retrouvez toutes les infos  
sur www.eaubonne.fr

EN CHIFFRE

875
C’est le nombre de sapins collectés 
et recyclés en 2022  



Bien vieillir 
à Eaubonne



A
u dernier recensement, le nombre d’Eaubonnais 
âgés de plus de 60 ans s’établissait à 5 664. Ils 
représentaient ainsi 22,4 % des habitants de 
la commune. Cette population a des besoins 
différents en fonction des situations. En effet, ils 
ne sont pas les mêmes pour des sexagénaires en 

forme, vivant en ménage (72,6 %) et profitant pleinement de la 
vie de retraité, ou des octogénaires, vivant plus souvent seuls 
(50,8 %) et davantage confrontés à la perte d’autonomie.

Des réponses adaptées
Afin de s’adapter au profil de chacun, Eaubonne développe 
aujourd’hui une politique ambitieuse pour les seniors, destinée 
à répondre aussi bien à leurs envies en matière d’animation 
et de participation à la vie locale qu’à la mise en place de 
dispositifs et d’actions en faveur du maintien à domicile. Dans 
le prolongement de ces mesures et pour accompagner au 
mieux les personnes âgées dans leur vie quotidienne, madame 
la Maire a signé le 22 novembre dernier la charte du Bien 
Vieillir en Val d’Oise. Élaborée par le Conseil Départemental 
de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) du Val d’Oise, 
elle propose « aux collectivités territoriales de manifester, au-
delà de leurs obligations réglementaires, leur engagement à 
donner à la personne âgée sa place dans la commune par la 
mise en œuvre de différents moyens appropriés ». Les communes 
signataires s’engagent également à promouvoir le bien vieillir 
par des actions concrètes dans les domaines de la participation 
citoyenne, l’information et la communication, de la mobilité et 
le transport, de la vie à domicile, la vie sociale, la culture et la 
formation, et de l’habitat. 

DOSSIER
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Consciente de la diversité des 
profils des seniors, la Ville se 
mobilise pour répondre au mieux 
aux besoins et aux attentes 
de chacun en matière de vie 
quotidienne. Avec un regard 
particulièrement attentif  
en direction des plus fragiles. 



Le Service d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile (SAAD)
Composé de 15 auxiliaires de vie, profession-
nelles et bienveillantes, le SAAD assure, à un 
tarif raisonnable, la prise en charge de cer-
tains gestes essentiels du quotidien que les 
personnes âgées ou en situation de handi-
cap ne peuvent effectuer elles-mêmes, qu’il 
s’agisse du ménage, de l’aide à la toilette, 
des courses, de la préparation des repas 
ou de l’aide à la marche… Essentielles au 
maintien à domicile des personnes en perte  
d’autonomie, les auxiliaires de vie veillent 
également par leurs passages réguliers  
au bon état de santé physique et moral  
des bénéficiaires qu’elles suivent. Leurs 
interventions participent aussi à la lutte 
contre l’isolement des personnes âgées, 
chaque rendez-vous constituant un moment 
d’échanges et de partage. En 2022, le SAAD 
a fêté son 60ème anniversaire.

Le portage de repas
Destiné aux personnes rencontrant des dif-
ficultés pour assurer leur repas, le service 
de portage à domicile permet de bénéficier 
toute la semaine de menus équilibrés et 
composés de produits frais (90 %), locaux 
(70 %) et bio (20 %). Les seniors rencontrant 
des problèmes de santé peuvent également 
bénéficier de menus adaptés aux régimes 
spécifiques (régime sans sel, diabétique...). 
Les repas sont livrés trois fois par semaine 
par un agent de la ville. Tarifs adaptés en 
fonction des ressources.

La téléassistance
Proposé par le Conseil départemental, 
via le Centre Communal d’Action Sociale 
d’Eaubonne, ce dispositif portatif permet 
d’obtenir rapidement de l’aide ou l’interven-
tion des secours 24h/24 sur simple pression 
d’un bouton. De quoi rassurer les seniors  
vivants seuls à domicile ainsi que leur  
famille.

Le transport accompagné
Pour faciliter les déplacements des personnes 
âgées (sorties, rendez-vous médicaux…) 
inscrites au SAAD et/ou au portage de repas, 
le CCAS propose un service de transport 
accompagné sur Eaubonne et dans les com-
munes limitrophes tous les jours de la se-
maine. Ce service est également accessible 
aux personnes de plus de 70 ans souhaitant 
déjeuner à la Résidence Autonomie Dangien 
ou ayant besoin de se rendre à la banque  
pour retirer de l’argent. 
Pour toutes questions relatives 
à l’ensemble de ces prestations,  
contactez le service de maintien à domicile. 
Courriel : maintien-a-domicile@eaubonne.fr 
Tél. 01  34  27  26  69
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Favoriser le maintien à domicile des plus fragiles 
Chef de file des actions orientées en direction des seniors, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) déploie notamment un large panel de services destinés à accompagner les personnes  
en perte d’autonomie dans leur vie quotidienne.

Avec l'ensemble des équipes, 
nous avons à cœur de faire 

d'Eaubonne une ville agréable 
à vivre pour tous les seniors : 

rencontres, activités, 
accompagnement… Nous sommes 

à leurs côtés tout au long de 
l'année. Les envies de cette 

nouvelle génération évoluent et 
nos échanges permettent de nous 

adapter afin d'être au plus près 
de ce qu'ils souhaitent. En tant 

qu'adjointe, ils peuvent compter 
sur ma présence quelle que soit 

la situation de chacun.

Corinne Roiné, 
adjointe à la  
Maire déléguée 
à la Jeunesse 
et aux Seniors

En 2022, le SAAD a fêté son 
60e anniversaire à la Résidence 
Autonomie Dangien en présence 
des auxiliaires de vie, de madame 
la Maire et de Julia Mana, son adjointe 
à la Solidarité et au Logement.



Passées 60 ans, certaines personnes, bien 
qu’indépendantes, peuvent ressentir le be-
soin de quitter leur domicile au profit d’un 
lieu de vie plus sécurisant et offrant des ser-
vices adaptés à leurs besoins. 
Telles sont les missions de la Résidence Auto-
nomie Gabriel Dangien, gérée par le CCAS. 
Située avenue de Paris, à proximité des 
commerces et des transports en commun, 
elle propose à la location 68 logements à 
loyer modéré, dont 56 F1 bis (33 m2) pour les   
personnes seules et 12 F2 (46 m2) pour les 

couples, implantés dans un parc calme et ver-
doyant. Chaque appartement dispose d’une 
cuisine indépendante, d’une salle principale, 
et d’une chambre pour les deux pièces, d’une 
salle d’eau ainsi que d’un balcon. 

Équipe d’animation et services   
L’offre de logements s’accompagne de pres-
tations incluses comme la buanderie, un  
système de veille actif 24h/24 ou encore 
un service de petits travaux. Une équipe 
discrète et bienveillante est aussi présente 

chaque jour de la semaine pour veiller au 
bien-être des locataires. Enfin, la résidence 
propose un espace de restauration ainsi 
qu’un large choix d’animations et d’activités  
ouvertes aux résidents, à leurs familles  
ainsi qu’aux personnes âgées extérieures. Un 
véritable lieu de rencontre pour les seniors.  

Résidence autonomie Gabriel Dangien 
43, avenue de Paris.  
Contact : 01 34 16 51 67
action-sociale@eaubonne.fr

N°263 -  JANVIER -  FÉVRIER 2023  EAUBONNE MAG 17

DOSSIER

      J’habite la résidence 
depuis 14 ans et je m’y 

sens bien. Ici, je bénéficie 
d’un cadre sécurisé, avec 

notamment une équipe de 
nuit, et la journée je profite 
des nombreuses activités 

mises en place comme le yoga 
du rire. Et puis lorsque je 

sors de mon appartement, je 
suis presque toujours sûre de 
retrouver d’autres résidents 

dans le salon au rez-de-
chaussée. Ça nous permet  
de discuter et de partager 

de bons moments.

Un grand parc arboré, 
un boulodrome,  

un jardin potager…  
Et depuis quelques mois 

un poulailler dont  
les cinq occupantes  
font le bonheur des  

résidents et des 
visiteurs. 

Andrée Lapp, 
96 ans

La Résidence Autonomie Gabriel Dangien : 
un espace sécurisant, adapté et convivial



Danser, chanter, pratiquer une acti-
vité sportive, se divertir, se ren-
contrer… Toute l’année, le pôle 
animation du CCAS se mobilise 

pour proposer aux personnes âgées un 
large choix d’activités et de sorties adap-
tées à leurs envies. Il y a les animations 
régulières organisées à la résidence Dan-
gien (activités et ateliers, cafés de l’amitié, 
steaks-frites, repas à thème…), ou encore 
les thés dansants à la salle des Fêtes (9 par 
an). Et puis, Il y a les conférences et spec-
tacles programmés par L’Orange Bleue* 
offrant une tarification avantageuse pour 
les seniors. Toutes ces activités s’accom-
pagnent également chaque année de plu-

sieurs temps forts comme la distribution 
du colis de Noël, en décembre, le banquet 
des seniors, début janvier, ainsi que la  
Semaine Bleue, début octobre. 
Retrouvez toutes les animations seniors sur 
www.eaubonne.fr ou en appelant le CCAS 
au 01 34 27 26 70.

DOSSIER
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Bien dans son corps, bien dans sa tête
Pour aider les seniors à se maintenir en forme et favoriser leur vie sociale, de  
nombreuses activités et animations autour du bien-être physique et moral sont  
aujourd’hui organisées par la Ville et ses partenaires.

UNE OFFRE ASSOCIATIVE RICHE  
ET DIVERSIFIÉE
Aux côtés de la Ville, de nombreuses as-
sociations locales participent au bien-être 
physique et à l’épanouissement social 
des seniors en proposant des activités 
physiques et/ou intellectuelles collectives 
ainsi que des sorties régulières. C’est 
notamment le cas du Collège du Temps 
Retrouvé, de l’Association des Retraités 
d’Eaubonne, du CSME Retraite sportive, 
des Pieds agiles ou encore de Réagir…

Retrouvez leurs coordonnées dans le 
guide des associations d’Eaubonne  
(sur www.eaubonne.fr) ou en contactant la 
Maison des Associations au 01  34  27  26  34.

Coup d’œil sur vos prochains rendez-vous :
  Banquet des seniors au gymnase Paul 

Nicolas, le 8 janvier,
  Thé dansant à la salle des Fêtes, 16 février
  Conférence autour de l’Équateur à 

L’Orange Bleue*, mercredi 11 janvier,
  Rencontre musicale à la Maison des  

Musiciens, jeudi 19 janvier.

LES ATELIERS DE PRÉVENTION
Avec l’avancée en âge, le risque de développer certaines pathologies s'accroît. Pour aider les seniors à préserver leur santé, la 
Ville organise régulièrement des ateliers de prévention. Financés par la Conférence des financeurs et gérés par le Département 
du Val d’Oise, ces ateliers visent à permettre aux personnes âgées de bénéficier de conseils pratiques et d’acquérir les bons 
réflexes pour rester en forme, telle que l’initiation aux sports de bien-être encadrés par les éducateurs sportifs de 
la Ville chaque mercredi. Des ateliers sur d’autres thématiques tels que l’informatique, les démarchages fraudu-
leux, le bien manger, la mémoire, la surdité sont également proposés. Des actions de prévention santé à destina-
tion de l’ensemble de la population (Octobre Rose autour du cancer du sein) ont également lieu chaque année. 
Renseignements et inscriptions au 01 34 27 26 70



En cas d’annonce d’épisodes de neige 
ou de verglas, les agents sont mobi-
lisés sur le terrain pour mener des 
campagnes de salage préventives. 

La priorité est donnée aux grands axes 
de circulation, en coordination avec les 
services du Département et de la Com-
munauté d’agglomération Val Parisis. En 
complément de ces actions, les agents in-
terviennent aux abords des équipements 

publics pour réaliser des opérations de 
salage par épandage manuel ou de dénei-
gement.
Pour mener à bien les opérations de salage 
sur les 70 km de voirie de la commune, la 
municipalité dispose de deux engins de  
salage et d’un stock de 60 tonnes de sel 
pour faire face à l’hiver. En cas d’épisode 
neigeux particulièrement long et soutenu, 
un réapprovisionnement a été anticipé. 

Faire face aux intempéries hivernales 

En raison des tensions liées à l’approvi-
sionnement et aux besoins en électri-
cité, les autorités publiques se préparent 
à un éventuel recours au délestage, à 

savoir des coupures programmées pendant 
l’hiver. Ce scénario sera peut-être évité si nous 
parvenons collectivement à réduire notre 
consommation électrique. Pour autant, la mu-
nicipalité se prépare à toutes les éventualités.

Information la veille
Si des opérations de délestage sont déclen-
chées, celles-ci n’auront lieu qu’en semaine, 
entre 8h et 13h puis de 18h à 20h. Les habitants 
en seront informés la veille, aux alentours de 
17h, par le biais de l’application Ecowatt, du 

site internet monecowatt.fr ou via les outils 
de communication de la Ville (site internet, 
réseaux sociaux, panneaux électroniques) 
qui a activé une « cellule de gestion d'événe-
ment » sur demande de la Préfecture en cas 
de coupure.
Pour accompagner au mieux les habitants, 
la mairie a notamment prévu de contacter 
les personnes vulnérables recensées sur le 
« registre canicule » afin de les informer de la 
mesure et de leur donner des conseils sur la 
conduite à tenir. Chacun est également invité 
à se montrer vigilant vis-à-vis des personnes 
âgées qui l’entourent. Enfin, pour rappel, en 
cas d’urgence réelle, contactez le 112. 
Plus d’infos sur www.eaubonne.fr

Prévenir les opérations de délestage du réseau électrique

Pour lutter contre les épisodes de neige et de verglas, la Ville a activé le Plan Neige qui court 
jusqu’au 10 mars. Ce plan permet la mobilisation de moyens humains et matériels importants. 

Des bacs à sel dans chaque quartier
La Ville met gratuitement à la disposition 
des habitants, des commerçants et des 
gardiens d’immeubles, une dizaine de bacs  
à sel dans les quartiers.
• Quartier Flammarion : à l’entrée de l’école, 
rue Flammarion, et devant le complexe 
Suzanne Lenglen, rue du Dr Roux. 
• Quartier Jean-Jacques Rousseau :  
à l’entrée de l’école maternelle, rue Jean-
Jacques Rousseau, et devant le gymnase  
Paul Nicolas, route de Margency. 
• Quartier Mont d’Eaubonne / Centre-ville : 
devant le gymnase du Bois Jacques,  
rue Waldeck Rousseau, et à proximité  
du square de jeux du parc Mézières,  
bd de la République. 
• Quartier Cerisaie Jean Macé : à l’entrée  
de l’ancien cimetière, rue Gambetta,  
et devant le bâtiment Ledoux-Nosbaume, 
3 av St Lambert. 
• Quartier Paul Bert : à l’entrée de l’école 
maternelle Paul Bert, rue Édouard Vaillant, et 
à l’entrée de la zone artisanale des Alouettes, 
route de Saint Gratien.
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ENTRE NOUS
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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. : 3 230 (numéro gratuit)

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

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

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

LA MISSION LOCALE
Des conseillers assurent deux 
permanences par semaine (les lundis 
et mercredis) afin d’assurer un suivi 
personnalisé dans le cadre des recherches 
d’emploi des jeunes adultes de 16 à 25 ans.
Tél. : 01 34 27 67 27

Le recensement de la population est 
une enquête d’utilité publique obli-
gatoire qui permet de connaître le 
nombre de personnes vivant en France 

et de déterminer la population officielle de 
la Ville. Ses résultats sont notamment utili-
sés pour calculer la participation de l’État au 
budget des communes. Ces données servent 
également à comprendre l’évolution démo-
graphique de notre territoire et permettent 
d’ajuster l’action publique aux besoins de 
la population en matière d’équipements  
collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), 
de programmes de rénovation des quartiers, 
de moyens de transport à développer…

Le recensement en ligne privilégié
Le recensement concerne un échantillon de 
8 % des Eaubonnais. Les habitants retenus 
seront prévenus par courrier en amont de 
la démarche. Des affiches seront également 
apposées dans les halls des immeubles sé-
lectionnés. Le recensement sera réalisé par 
4 agents recenseurs, recrutés par la mairie. 
Munis d’une carte tricolore, portant la signa-
ture de madame la Maire, ils se rendront au 
domicile des habitants pour leur remettre 
les questionnaires à remplir concernant leur 

logement et les personnes qui y résident. Ils 
leur fourniront également des identifiants 
(code d’accès et mot de passe) pour per-
mettre à ceux qui le souhaitent d’effectuer 
la démarche directement en ligne. Un mode 
de réponse aujourd’hui largement privilégié, 
car plus sûr, plus simple à traiter et source 
d’économies de papier… 
Pour plus d’infos, rendez-vous 
sur www.le-recensement-et-moi.fr

Recensement 2023

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

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie. 

en partenariat 
avec votre commune
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Du 19 janvier au 25 février 2023, la Ville organise avec l’INSEE  
le recensement de la population.

VOS AGENTS RECENSEURS

Céline Neumeier

Adrian Gomez 
Palomo

Brigitte Founas

Stéphanie 
Le Fournis
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Le comité Paris 2024 va lancer en mars 
une grande campagne de recrutement 
de 45 000 volontaires pour aider à 
la réussite du plus grand événement 

sportif de la planète.

Quelles missions ?
Accueil du public sur les différents sites 
(aéroport, village olympique, site de com-
pétition…), transport des acteurs des Jeux, 
intervention sur les airs de compétition, as-
sistance opérationnelle… La plupart des mis-
sions ne nécessitent pas de compétences 
particulières. « La motivation, le savoir-être 
et l’adhésion aux valeurs de Paris 2024 sont 
les seuls attendus pour la grande majorité des 
missions », souligne le comité Paris 2024. 

Des compétences ou qualifications spéci-
fiques pourront toutefois être nécessaires 
pour certaines missions : diplôme de méde-
cine, permis de conduire, maîtrise d’une 
langue ou connaissance des règles du jeu 
d’une discipline sportive.

Les conditions pour participer ?
Pour devenir volontaire, il faut avoir 18 ans 
au 1er janvier 2024 et être disponible au 
moins 10 jours entre l’ouverture du village 
des athlètes, jusqu’à deux jours après la 
clôture des jeux paralympiques. La maîtrise 
du français et/ou de l’anglais est également 
indispensable.

Comment déposer sa candidature ?
À partir du mois de mars, les candidats 
pourront postuler sur la plateforme en ligne 
des volontaires, ouverte pour une durée de 
6 à 8 semaines. Paris 2024 étudiera pendant 
l’été l’ensemble des candidatures avant de 
revenir vers les candidats à l’automne. 
Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur www.paris2024.org/fr/volontaires

Devenez volontaire de Paris 2024
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 vous font  
rêver ? Que diriez-vous de participer à leur organisation ? 

ENTRE NOUS

LES RENDEZ-VOUS  
D’AUX BONNES CRÉATIONS
Chaque semaine, partez à la découverte 
de créateurs et de vendeurs différents 
à la boutique éphémère !

LA FRIPERIE DE LA MISSION LOCALE
Du 2 au 15 janvier
Passez aux vêtements de seconde main 
en janvier grâce à l’atelier d’insertion 
"Mission Fashion Locale", de la Mission 
Locale Vallée de Montmorency / PIJ.

BELL’LUNA
Du 16 au 22 janvier
Spécialisée dans la vente de vêtements 
et d’accessoires de mode féminin 
à domicile, Bell’Luna fait une halte 
à la boutique éphémère d’Eaubonne 
pour vous proposer sa collection 
de robes, jupes, chemisiers 
et pantalons.
https://www.facebook.com/
belllunathalie

NADINE RAMOUILLET
Du 23 janvier au 5 février
Nadine Ramouillet revient à Eaubonne 
pour vous présenter sa sélection de prêt-
à-porter tendance et accessible à tous : 
des pulls, des pantalons, des manteaux 
pour toutes les envies.

CRÉA 9
Du 6 février au 12 février
Isabel et Edwin vous invitent à découvrir 
des toiles d'artistes d'Haïti et de 
République dominicaine, ainsi que des 
bijoux de pierres rares montées sur 
argent (pièces uniques faites à la main).
https://www.facebook.com/CREA999

Boutique éphémère 
Aux bonnes créations 
6, avenue de Budenheim
Horaires : du mardi au samedi 
de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.

 La motivation, le savoir-être 
et l’adhésion aux valeurs 

de Paris 2024 sont les seuls 
attendus pour la grande 
majorité des missions.

LA BILLETTERIE EST OUVERTE !
Vous souhaitez assister au Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ? 
Rendez-vous avant le 31 janvier sur le site Paris 2024 pour participer au 
tirage au sort permettant d’accéder à la vente de packs sur-mesure. 
www.paris2024.org
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e 1er janvier, la Ville relance le Permis 
citoyen avec 10 places disponibles. 
Ouvert aux Eaubonnais de 17 à 25 ans, 
ce dispositif repose sur le verse-

ment d’une aide de 450 € pour s’inscrire 
au permis de conduire en échange de  
30 heures de bénévolat au service de la 
collectivité ou d’une association solidaire 
identifiée par la Ville. Pour en bénéficier, 
chaque jeune doit également présenter 
un dossier expliquant ses motivations 
(projet personnel, professionnel ou asso-
ciatif). Depuis son lancement, l’opéra-
tion a déjà profité à 21 jeunes. 
Dossier d’inscription
téléchargeable sur www.eaubonne.fr
Renseignements : 01 34 27 67 28

CLIN D'ŒIL

LUCIE, 17 ANS, 
BÉNÉFICIAIRE DU 
PERMIS CITOYEN

« Grâce à ce dispositif, je peux 
à la fois financer mon permis 
de conduire et m’investir dans 
la vie locale en participant  
à différentes actions de 
l’Espace Jeunesse et Familles.  
C’est une bonne façon quand 
on est jeune de gagner en 
autonomie et de s’enrichir 
humainement ». 

Le Permis citoyen : un coup d’accélérateur 
à l’autonomie

L’école Sainte-Marguerite labellisée
Engagée depuis plusieurs mois avec 
les parents d’élèves et les enfants de 
chaque classe dans une réflexion au-
tour de l’alimentation, l’école Sainte-
Marguerite a fait le choix de s’équi-
per en 2021 d’un self-service. Sa mise 
en place répondait alors à un double 
objectif : mieux lutter contre le gaspil-
lage alimentaire et améliorer le mieux-
vivre à l’heure de la pause méridienne. 
Après plusieurs mois d’expérimenta-
tion, le succès est au rendez-vous pour 
l’équipe de l’école qui y voit également 
une belle façon d’accompagner les 
enfants vers l’autonomie et de facili-
ter le travail du personnel. L’initiative a  
permis à l’école de décrocher l’écolabel 
de l’Éducation nationale. 

Nouveaux bains 
de langue

Pour aider les parents d’origine 
étrangère à mieux maîtriser le 
français, l’EJF propose des ateliers 
d’apprentissage les lundis et 
vendredis de 9h à 11h. Réalisés 
à partir du 9 janvier par Marie 
Croze-Fougère, une Eaubonnaise 
spécialisée dans la formation  
et l’intégration par la langue,  
ces bains de langue seront 
précédés de tests le vendredi  
6 janvier. Pour s’occuper  
des enfants pendant ces ateliers, 
l’EJF recherche des bénévoles.  
Renseignements : 01 34 27 57 57
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L’EJF labellisé "Point numérique CAF"

V
ous rencontrez des difficultés pour réaliser vos démarches sur 
le site de la Caisse d’Allocations Familiales ? Rendez-vous à 
l’Espace Jeunesse et Familles ou à l’Espace Public Numérique. 
Des agents pourront vous aider à vous connecter et à accéder 

à vos prestations via l’utilisation d’une tablette numérique (EJF) ou d’un 
ordinateur (EPN). 
Espace Public Numérique – 1, rue d’Enghien
Horaires : mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h /  
jeudi de 14h à 18h / vendredi et samedi de 9h à 12h.  
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi  
de 14h à 17h30. Pour en savoir plus, contactez l’Espace Jeunesse  
et Familles au 01 34 27 57 57. Inscriptions à l’EJF : 01 34 27 57 57

À l’instar du Permis citoyen, la Ville propose chaque 
année à des jeunes de 17 à 25 ans de financer à hau-
teur de 50 % les frais de formation générale au BAFA 
(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur), diplôme 
indispensable pour devenir animateur de colonie de 
vacances ou en accueil de loisirs. Autre avantage non 
négligeable : les formations sont assurées à Eaubonne 
pendant les vacances de printemps par l’IFAC (Institut 
de formation, d’animation et de conseil) en partenariat 
avec l’EJF. En contrepartie, les inscrits s’engagent à réa-
liser 35 heures de bénévolat lors de l’opération Un été  
à Eaubonne. Une bonne façon de se familiariser en 
douceur avec le métier d’animateur. 
10 places sont ouvertes pour la prochaine session 
organisée pendant les vacances de printemps. 
Inscriptions à partir du 1er février auprès  
de la Structure Information Jeunesse : 01 34  27  67  27

JOB DATING PETITE ENFANCE, PRENEZ DATE !

CLIN D'ŒIL

Avec le BAFA citoyen, 
devenez animateur

Vous recherchez un mode de garde individuel pour la rentrée de sep-
tembre ? Rendez-vous le 11 mars au centre de loisirs maternel du Val Joli 
pour participer à la rencontre entre assistantes maternelles du particu-
lier employeur et (futurs) parents. Organisée par le RPE (Relais Petite 
Enfance), cette réunion a pour but de permettre aux familles de mieux 
connaître le rôle et les missions des assistantes maternelles et d’échanger 
avec elles sur leur organisation de travail et la pédagogie mise en œuvre 
sur les temps d’accueil des enfants à leur domicile.
Informations, écoute et accompagnement
La manifestation sera également l’occasion de présenter l’offre de  
services du RPE. Véritable pivot de l’action petite enfance à Eaubonne, 
il constitue aujourd’hui le lieu incontournable, d’informations, d’écoute 
et d’accompagnement des parents, des assistantes maternelles et des 
gardes d’enfants à domicile dans leurs démarches (droits, statut, obliga-
tions, accueil de l’enfant…). Il participe également à l’éveil et à la socia-
lisation des enfants en proposant tous les matins, des temps d’activités 
partagées au centre de loisirs maternel du Val Joli et deux matinées par 
semaine au Pass' Loisirs. 
Inscriptions à la rencontre avec les assistantes maternelles du 
particulier employeur et (futurs) parents avant le 6 mars à l’adresse :  
rpe@eaubonne.fr. Pour plus d’informations, contactez la Maison 
de la Petite Enfance au 01 34 27 71 00
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Semaine 
de la  
parentalité 
Du 4 au 11 février
Un concentré d’actions 
et d’animations 
à partager en famille

La médiathèque 
Maurice Genevoix
Samedi 4 février de 15h à 15h30
Animations contes détournés 
à partir de 6 ans.
Samedi 11 février à 16h
Club manga pour les 11-15 ans 
(sans parents).
Sur inscriptions au 01 39 59 06 44

Le PLM
Mercredi 8 février à 17h45
Ateliers de danse (45 min) 
pour les 5-7 ans avec leurs 
parents, à l’Espace Jeunesse 
et Familles.

Les Lieux d’Accueil 
Enfants-Parents 
Gratuits et anonymes, les LAEP participent 
à l’éveil et à la socialisation des enfants 
(0-4 ans) et offrent à leurs parents un espace 
de rencontre et de dialogue avec d’autres 
familles ainsi qu’avec des professionnels  
de la petite enfance.
Samedi 4 février de 9h30 à 11h30 
à la Maison de la Petite Enfance
Mardi 7 février de 14h à 16h 
au Val Joli 
Jeudi 9 février de 14h à 16h 
à l’Espace Jeunesse et Familles

L’Orange Bleue*
Mercredi 8 février à 10h  
À l’envers, à l’endroit
Théâtre d’objets à partir de 6 ans.
Atelier contes et bruitages.   
Mercredi 22 février à 10h30
L’écho du silence 
Sieste musicale à partir de 6 mois.
Tarifs et réservations 
au 01 34 27 57 57
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Du 4 au 11 février, la Ville et Familles et les 
acteurs du Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des parents (REAAP)* 
organisent une semaine d’informations 
et rencontres autour de la parentalité. 
Destinée à mieux faire connaître l’ensemble 
des ressources (partenaires et lieux) 
existantes sur Eaubonne pour soutenir 
et accompagner les familles dans leurs 
relations parents-enfants (du plus jeune âge 
jusqu’à l’adolescence), la manifestation sera 
rythmée toute la semaine par de nombreux 
rendez-vous sur tout le territoire.

La CAF et la PMI
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
et la Protection Maternelle Infantile (PMI) 
assureront une permanence à l’EJF. 
Mardi 7 et jeudi 9 février 
de 17h30 à 19h
Stand d'information et ateliers 
ludiques de la PMI  

Pour tout renseignement sur la Semaine de la parentalité, 
téléphonez à l’Espace Jeunesse et Familles au 01 34 27 57 57 
ou écrivez à ejf@eaubonne.fr

*Coordonné par l’Espace Jeunesse et Familles, le REAAP regroupe 
de nombreuses structures : l’ADPJ - Association HEVEA, les 
Bambinoux, les fédérations et associations de parents d’élèves 
de la ville d’Eaubonne, le lycée polyvalent Louis Armand, les 
collèges de la ville, les écoles maternelles et élémentaires de la 
ville, le Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP), la Maison 
des Familles, le PLM, le service Petite Enfance de la ville, la PMI, 
le Service Social Départemental du Val d’Oise, la fédération 
des centres sociaux du 95, la médiathèque ainsi que d’autres 
partenaires, professionnels de la parentalité (psychologue, 
consultant en communication parents-enfants, associations…).

L’ADPJ-HEVEA 
Rencontre à destination des 
jeunes et des parents autour  
du thème «  les discriminations ». 
Mercredi 8 février de 18h à 20h
Espace Jeunesse et Familles
Vendredi 10 février de 16h à 18h
Local ADPJ - 11, rue d'Andilly

L’Espace Jeunesse 
et Familles 
Mercredi 8 de 10h à 12h
Café des Parents, à L'Orange Bleue* 
Mercredi 8 de 15h30 à 17h30
Atelier parents-enfants
Vendredi 10 février de 9h30 à 10h30
Atelier « je découvre avec mes parents », 
pour les 0-3 ans : motricité fine et éveil.

Flora Legendre, 
conseillère 
municipale déléguée 
aux Familles et 
au Centre Socio-
Culturel «Espace 
Jeunesse et Familles»

Devenir parent, être parent, 
quelle aventure! Cette semaine 
a été conçue en pensant à vous, 
pour vous dire que vous n’êtes 
pas seul. Venez découvrir les 

multiples activités, rencontres, 
ateliers parents-enfants, lieux 

où vous pouvez trouver au 
quotidien de l’échange, 
de l’accompagnement, 

et aussi du répit. 

La Maison 
des Familles 
Rencontre avec les familles 
autour de la parentalité suivie 
d’un temps convivial autour 
d’un goûter.
Jeudi 9 février à partir de 13h 
30, rue Gabriel Péri
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AUTOUR DU SPECTACLE
À LA DÉCOUVERTE DE L’OB*
Des coulisses à l’espace scénique, 
L’Orange Bleue* vous ouvre l’univers du 
théâtre lors de visites guidées : samedi 
4 février (spécial bout’choux avec 
projection de court-métrages, à partir de 
3 ans) et mardi 21 février (spécial cinéma 
et suivie d’un atelier, dès 6 ans). 
Renseignements et réservations :  
01 34 27 71 20

ATELIERS DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE
Plusieurs spectacles avec des  
séances de découverte de pratiques 
artistiques : atelier contes et bruitage, 
mercredi 8 et samedi 11 février  
(dès 6 ans).    
Renseignements et réservations :  
01 34 27 71 20

SORTIR
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Après une première édition couron-
née de succès, la Ville a décidé de 
reconduire le festival Tout Yeux 
Tout Oreilles en 2023. Construit 

en partenariat avec L’Orange Bleue*, la 
Direction de l’Action Culturelle, l’Espace 
Jeunesse et Familles, la Maison de la Petite 
Enfance, l’Institut International Charles 
Perrault et la médiathèque Maurice  
Genevoix, cet événement repose sur une 
programmation pluridisciplinaire entiè-
rement orientée vers les familles et les 
jeunes publics.

Cirque, théâtre, danse et musique
Sur la scène de L’Orange Bleue*, quatre 
spectacles autour du cirque, du théâtre, 
de la danse et de la musique seront pro-
posés dont plusieurs sur le temps sco-
laire. C’est la compagnie Sous le manteau 
qui ouvrira le rideau (31 janvier à 20h 30) 
avec son spectaculaire Mikado, petit récit 
d’effondrements, interprété par six acro-
bates « un peu fou » spécialistes du mât 

chinois. Après les as de la voltige, ce sera 
au tour de la compagnie La Boca della luna 
d’occuper l’espace avec la pièce de théâtre 
immersive À l’envers, à l’endroit (8 février 
à 10h et 11 février à 17h). Dans une revi-
site de Blanche-Neige de Grimm, autour 
de l’égalité femme-homme, deux artistes 
fabriqueront, sous les yeux ébahis du pu-
blic, bruitages, voix et musique à suspens… 
Avec Et si tu danses (18 février à 17h) de la 
compagnie Didascalie, les enfants seront 
invités à aider Petit Poucet adulte à retrou-
ver le chemin de ses souvenirs. En clôture, 
c’est une rêverie musicale, conçue pour les 
toutes petites oreilles (dès 6 mois) qui sera 
programmée à L’Orange Bleue* avec L’écho 

du silence (22 février à 9h 30 et 10h 30) 
de la compagnie Ô bruit doux.

Cinéma et littérature
Tout Yeux Tout Oreilles mettra également 
à l’honneur le cinéma d’animation avec la 
projection de deux films d’animation pro-
grammés dans le cadre du festival du film 
d’animation Image par Image. Enfin, cette 
2e édition ouvrira une page spéciale litté-
rature jeunesse avec une grande journée 
de lectures et de contes le 4 février dans 
plusieurs équipements de la Ville. Ouvrez 
grand vos yeux et vos oreilles ! 
Retrouvez le programme complet 
du festival sur sortiraeaubonne.fr

Les jeunes publics aux premières loges 
Dédié aux familles et aux enfants, le festival Tout Yeux Tout Oreilles revient du 31 janvier au 22 février. 
Trois semaines de spectacles, d’ateliers, de lectures, de films et de rencontres autour de la culture 
et des pratiques artistiques.  
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26e COURANT D’ART
Marcel Duchamp, Jackson Pollock, Jean 
Arp, Simon Hantai, Henri Michaux 
et bien d’autres… Quel lien peut-il 
exister entre des artistes aussi dif-
férents ? L’utilisation, la recherche 
du hasard dans la création de leurs 
œuvres. À leur tour les artistes d’Art 
Rencontre se sont confrontés à cette 
recherche esthétique, chacun avec 
sa sensibilité et son médium de pré-
dilection. Ils vous proposent de dé-
couvrir le fruit de leur réflexion à 
l’occasion de la 26e édition de Cou-
rant d’Art du 28 janvier au 12 février 
à l’Hôtel et à la galerie de Mézières.
La manifestation s’accompagnera 
également d’ateliers de gravure,  
monotypes, collages, les mercredis, 
samedis et dimanches, sans oublier 
ceux de modelage organisés dans le 
cadre de Chœur de sculpteur, les 4 et  
5 février, à la salle de l’Orangerie.

Entrée libre du lundi au samedi de  
15h à 18h - mardi nocturne de 22 à 23h  
dimanche de 10 à 12h et de 15h à 18h.  
Pour en avoir plus sur  : 
https ://artrencontre.over-blog.com

Narcisse… à l’ère des réseaux 
sociaux

ZAPPE SATIE 
Pierrejean Gaucher revisite Erik Satie  
et invite les élèves des ensembles, chœurs 
et orchestres du CRC, et les classes Chœurs 
au collège Jules Ferry, à créer une passerelle 
entre musiques début du XXe et musiques 
actuelles.
Dimanche 12 février à 17h à L’Orange Bleue*. 
Entrée libre sur réservation :  
01 39 59 45 53

Entre théâtre lyrique et vidéo, Narcisse 
retrace l’histoire d’un jeune homme 
de 20 ans exposé au succès à travers 
les médias et les réseaux sociaux. 

Dans sa solitude, il se parle à lui-même, 
partagé entre le souci permanent d’être à la 
hauteur de la perfection de son double so-
cial et l’isolement dans lequel cet avatar le 
plonge. Sur son chemin, Narcisse rencontre 
Chloé dont le chant semble être sans cesse 
une ritournelle des incertitudes de Narcisse, 
de son envie soudaine de disparaître.
Avec une composition musicale contem-
poraine de Joséphine Stephenson ain-
si qu’un texte et une mise en scène de 
Marion Pellissier, cet opéra plonge le 
spectateur dans les affres de la société 
numérique. Un spectacle d’une grande 

modernité où l’Arcal met brillamment l’art 
lyrique à la portée de tous.
En préambule, 30 élèves du collège Jules 
Ferry, inscrits dans le dispositif Chœur au 
collège dirigé par la cheffe de chœur Ysabel 
Dornier, interpréteront un extrait de Ven-
deur d’étoiles, prologue de l’opéra Narcisse 
composé par Joséphine Stephenson, ainsi 
qu’un morceau d’Erik Satie. Pour ce projet, 
construit en partenariat avec le Conser-
vatoire à Rayonnement Communal et 
L’Orange Bleue*, les jeunes choristes ont 
également bénéficié d’une intervention de 
la compagnie Arcal. 
24 janvier à 20h30 à L’Orange Bleue*
En famille dès 10 ans / 1h
Infos et réservations  01  34  27  71  20 
ou lorangebleue@eaubonne.fr

SORTIR

LE MENSONGE
Le Groupe Théâtre Amitié (GTA) 
met en scène Le Mensonge  
de Nathalie Sarraute, le samedi 28 
janvier à 20h30 et le dimanche 29 
janvier à 16h30, à L’Orange Bleue*.
Réservations au 06 51 38 48 73 
groupetheatreamitie@gmail.com
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Créée par la Compagnie Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique 
et musical, interprétée par deux ténor et soprano, cette pièce propose 
une relecture du mythe de Narcisse, version 2.0. 
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L’AGENDA

MARDI 3 JANVIER / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Ioan Streba 5tet – soirée galettes

SAMEDI 7 JANVIER / 9H-17H
Salon philatélique
Salle des Fêtes
Avis aux chineurs et collectionneurs 
de timbres-poste, lettres anciennes 
et cartes postales, le Club 
philatélique d’Eaubonne vous 
invite à son tradtionnel salon. 

DIMANCHE 8 JANVIER
9H-12H30
Atelier de réparation de vélo
Marché d’Eaubonne
L’association Mieux se Déplacer 
à Bicyclette (MDB) organise 
un atelier de réparation de vélo.
https://mdb-idf.org/category/
nos-relais-locaux/eaubonne

LUNDI 9 JANVIER / 14H
Tournoi de bridge
L’ABC organise un tournoi de bridge 
« galette des rois ».
Tarif : 2,5 €. Renseignements 
et inscriptions : 06 30 34 24 37

DU MARDI 10 AU DIMANCHE 
15 JANVIER
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Christine Orihuela, 
peintures et collages.

MARDI 10 JANVIER / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Hervé Celcal trio

MERCREDI 11 JANVIER / 15H
Équateur, terre de diversité
L’Orange Bleue*
Partez à la découverte  
de l’un des pays les plus riches 
en matière de biodiversité et 
doté d’une mosaïque culturelle 
importante.
Renseignements et réservations : 
01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr

SAMEDI 14 JANVIER / 14H-18H
Repair’Café
Salle de l’Orangerie
Apprenez à réparer vos objets en 
panne avec l’aide de bénévoles.
Renseignements : 01 34 27 57 57

SAMEDI 14 JANVIER / 15H
Atelier de création 
de Webtoon
Médiathèque Maurice Genevoix
Diane Truc, illustratrice de 
Colossale, propose une initiation 
pour tous les fans de webtoon, 
de manga ou de BD qui 
souhaiteraient découvrir comment 
raconter une histoire à travers 
ce medium.
À partir de 10 ans.  
Gratuit sur réservation :  
01 39 59 06 44 / mediatheque.
eaubonne@valparisis.fr

SAMEDI 14 JANVIER / 15H-17H
Atelier produits ménagers
Maison des Associations
Atelier de fabrication de produits 
ménagers « faits maison » 
par l’association Café Vert.
Gratuit sur inscriptions : 
cafeverteaubonne@ecomail.fr

SAMEDI 14 JANVIER / 16H
Ciné-ballet
L’Orange Bleue*
Programme de quatre chorégraphes 
contemporains (Thierrée – Shechter 
– Perez – Pite) avec l’Opéra 
National de Paris.
Renseignements et réservations : 
01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr

DIMANCHE 15 JANVIER / 16H
Atelier de découverte 
musicale
L’Orange Bleue*
Atelier de découverte musicale 
animé par des musiciens 
professionnels pour des enfants  
de 5 à 12 ans, accompagnés  
de leurs parents. Objectif : leur 
permettre de découvrir et de 
s’approprier une des œuvres 
interprétées pendant le concert  
de l’après-midi.
Renseignements et réservations : 
06 64 96 85 81 
gaetan.biron@laposte.net

DIMANCHE 15 JANVIER / 16H
Le Masque de la mort rouge
L’Orange Bleue*
Musica Eaubonne vous invite à 
un voyage onirique avec cette 
lumineuse sonatine inspirée d’une 
nouvelle d’Edgar Allan Poe et 
interprétée par plusieurs musiciens 
(alto, flûte, harpe) de l’Orchestre 
National de France et le comédien 
Jérôme Soufflet.
Renseignements et réservations : 
01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr

DU MARDI 17 AU DIMANCHE 
22 JANVIER
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Velitchka Atanassova, photographies.

MARDI 17 JANVIER / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Mourad Benhammou  
& his soulful srums

VENDREDI 20 JANVIER / 19H
REAAP
Lieu à confirmer
Conférence-débat autour 
du harcèlement scolaire.
Renseignements et inscriptions : 
01 34 27 57 57

VENDREDI 20 JANVIER / 20H30
Histoire(s) de France
L’Orange Bleue*
Dans cette pièce écrite et mise en 
scène par Amine Adjina, trois jeunes 
ados jouent des scènes imaginaires 
de l’Histoire et réinventent, avec 
leurs mots, le collège de demain.
Renseignements et réservations : 
01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr

SAMEDI 21 JANVIER / 10H-12H
Café des Parents
Gymnase du Luat
Besoin d’une écoute ou de 
conseils ? Venez partager 
et échanger entre parents lors 
d’un temps convivial, organisé 
par l’Espace Jeunesse 
et Familles. Une garde d’enfant 
peut être proposée sur place.
Renseignements et inscriptions : 
01 34 27 57 57 

RENDEZ-VOUS 
ASSOCIATIFS RÉGULIERS
•  Café langues
Tous les jeudis sans exception,  
de 19h à 20 h 30
Brasserie de l’Hôtel de Ville 
2, avenue Jeanne d’Arc
Venez pratiquer votre anglais, 
réviser votre espagnol, retrouver 
votre allemand, améliorer votre 
italien dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée.  
Ce ne sont pas des cours 
mais des conversations/échanges 
autour d’un verre.
Entrée libre (moyennant une 
consommation). Renseignements 
auprès de l’association Eaubonne 
Café Langues au 01 39 35 15 18 
ou caflangues@gmail.com

•  Jazz à Eaubonne
21h Concert/Jam Session
Tous les mardis
Salle de l’Orangerie
Entrée libre
Organisation association Eaubonne 
Jazz Tél. : 01 39 59 75 91 
http://eaubonne.jazz.free.fr

•  Art promenade
Découvrez des artistes plasticiens 
différents chaque semaine !
L’association Art Rencontre en 
collaboration avec la Ville vous 
donne l’occasion de découvrir 
le regard d’un plasticien  
par la peinture, la sculpture,  
la photographie ou encore 
la gravure…
Galerie de Mézières
Entrée libre
Ouverte toute la semaine, tous 
les week-ends et les mardis soir 
lors des concerts Jazz à Eaubonne. 
Renseignements au 06 15 25 84 65

BILLETTERIE 
EN LIGNE DE 

L’ORANGE BLEUE*
Réservez et payez

vos places de spectacles 

janvier  
février 2023

JANVIER
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SAMEDI 21 JANVIER / 10H-16H
Conférence
Salle de l’Orangerie
L’association des commerçants 
de la gare d’Ermont-Eaubonne 
organise une conférence sur 
le thème : le numérique au service 
du commerce de proximité.
Gratuit sur inscription :  
06 20 14 63 14 
contact@ermada.fr

SAMEDI 21 JANVIER / DÈS 15H
Nuit de la lecture
Médiathèque Maurice 
Genevoix
- Contes de la nuit qui hurle, à 15h 
(à partir de 5 ans).
Gratuit sur réservation 
- Match d’improvisation théâtrale, 
à 16h (tout public).
Entrée libre
- Atelier de marque-pages 
« monstrueux », à 16h (dès 6 ans).
Entrée libre
Renseignements et réservations : 
01 39 59 06 44 / mediatheque.
eaubonne@valparisis.fr

LUNDI 23 JANVIER / 14H30-19H
Don du sang
Salle des Fêtes
Par l’Établissement Français 
du Sang

MARDI 24 JANVIER / 20H30
Narcisse 
L’Orange Bleue*
Entre théâtre lyrique et vidéo, cet 
opéra servi par une composition 
musicale contemporaine vous 
plonge dans les affres de la société 
numérique. 
Renseignements et 
réservations : 01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr

MARDI 24 JANVIER / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Jean-Philippe Bordier 4tet 

MERCREDI 25 JANVIER / 15H
Jeux vidéo
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Séance sur PS4®. 
Tout public, à partir de 8 ans. 
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 
01 39 59 06 44  mediatheque.
eaubonne@valparisis.fr

VENDREDI 27 JANVIER / 19H30
Nuit des conservatoires
Salle Neff 
Le Conservatoire à Rayonnement 
Communal d’Eaubonne célèbre 
la musique, sa pratique et son 
enseignement à l’occasion 
de la 10e Nuit des conservatoires.
Renseignements et réservations : 
01 39 59 45 53

DU SAMEDI 28 JANVIER 
AU DIMANCHE 12 FÉVRIER 
26e Courant d’Art
Hôtel et galerie de Mézières
Les artistes d’Art Rencontre 

se confrontent au Hasard,  
chacun avec sa sensibilité et son 
médium de prédilection.  
La manifestation s’accompagnera 
également d’ateliers de gravure, 
monotypes, sans oublier ceux  
de modelage organisés dans 
le cadre de Chœur de sculpteur, 
les 4 et 5 février,  
à la salle de l’Orangerie. 
Pour en avoir plus  
sur Courant d’Art,  
rendez-vous sur  
artrencontre.over-blog.com

SAMEDI 28 JANVIER / 17H
Conférence 
de Pierrejean Gaucher
Médiathèque Maurice Genevoix
Pierrejean Gaucher, compositeur 
et guitariste partage sa passion 
pour la musique d’Erik Satie, 
source d’inspiration de son 
dernier album «Zappe Satie».  
Guitare en main avec des 
projections vidéo.  
En partenariat avec le CRC.
Gratuit sur réservation :  
01 39 59 06 44  
mediatheque.eaubonne@
valparisis.fr

Festival Tout Yeux, 
Tout Oreilles
L’Orange Bleue*

MARDI 31 JANVIER 
20H30
Mikado
Spectacle de mâts chinois 
À partir de 8 ans

MERCREDI 8 FÉVRIER 
10H
SAMEDI 11 FÉVRIER 
17H
À l’envers, à l’endroit 
Théâtre interactif 
À partir de 6 ans

SAMEDI 18 FÉVRIER 
17H
Et si tu danses 
Spectacle de danse
À partir de 4 ans

MERCREDI 22 FÉVRIER 
9H30 & 10H30
L’écho du silence
Rêverie musicale
À partir de 6 mois 

Renseignements et 
réservations : 01 34 27 71 20 
lorangebleue@eaubonne.fr
Retrouvez le programme 
complet du festival 
sur www.eaubonne.fr
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SAMEDI 28 JANVIER / 20H30
DIMANCHE 29 JANVIER / 16H30
Le Mensonge
L’Orange Bleue* 
Le Groupe Théâtre Amitié (GTA) 
met en scène Le Mensonge 
de Nathalie Sarraute. 
Réservations au 06 51 38 48 73 
groupetheatreamitie@gmail.com  

MARDI 31 JANVIER / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Daniel John Martin / Romane 4tet

SAMEDI 4 FÉVRIER / 15H-15H30
Contes détournés
Médiathèque Maurice 
Genevoix
Il était une fois, des contes qui 
ne se déroulaient pas tout à fait 
comme prévu… Séance organisée 
dans le cadre du Festival Tout 
Yeux, Tout Oreilles.
Gratuit sur inscription : 
01 39 59 06 44 / mediatheque.
eaubonne@valparisis.fr

DU SAMEDI 4 AU SAMEDI 
11 FÉVRIER
Semaine de la parentalité
Du 4 au 11 février, l’Espace 
Jeunesse et Familles et les acteurs 
du Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des parents 
(REAAP)* organisent une semaine 
d’informations et rencontres 
autour de la parentalité. Destinée 
à mieux faire connaître l’ensemble 
des ressources (partenaires et 
lieux) existantes sur Eaubonne 
pour soutenir et accompagner 
les familles dans leurs relations 
parents-enfants (du plus jeune 

âge jusqu’à l’adolescence), la 
manifestation sera rythmée toute 
la semaine par de nombreux 
rendez-vous sur tout le territoire.
Retrouvez l’ensemble 
des événements  
sur www.eaubonne.fr

SAMEDI 4 FÉVRIER / 15H-17H
Atelier produits ménagers
Maison des Associations
Atelier « à la découverte de  
la conservation des aliments  
par lactofermentation »  
par l’association Café Vert.
Gratuit sur inscriptions : 
cafeverteaubonne@ecomail.fr

MARDI 7 FÉVRIER / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
« Chroniques anachroniques » 5tet

SAMEDI 11 FÉVRIER / 15H
Otaku Club
Médiathèque Maurice Genevoix
Amoureux/Amoureuse de mangas, 
d’animés ou encore de Pop Culture 
japonaise ? Ce club est fait  
pour toi !
À partir de 11 ans.  
Gratuit sur réservation :  
01 39 59 06 44  
mediatheque.eaubonne@
valparisis.fr

DIMANCHE 12 FÉVRIER / 17H
Zappe Satie
L’Orange Bleue*
Pierrejean Gaucher revisite  
Erik Satie et invite les élèves des 
ensembles, chœurs et orchestres 
du CRC, et les classes Chœurs 
au collège Jules Ferry, à créer une 
passerelle entre musiques début 
du XXe siècle et musiques actuelles.
Entrée libre sur réservation :  
01 39 59 45 53 

LUNDI 13 FÉVRIER / 14H
Tournoi de bridge
L’ABC organise un tournoi 
de bridge « Saint-Valentin ».
Tarif : 2,50 €. 
Renseignements 
et inscriptions : 06 30 34 24 37

DU MARDI 14 AU DIMANCHE  
19 FÉVRIER
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Marie-Christine Poquet, 
céramiques et dessins.

MARDI 14 FÉVRIER / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
« Bacos Hot Cruisers », Patrick 
Bacqueville 7tet, soirée crêpes

DU MARDI 21 AU DIMANCHE  
26 FÉVRIER
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Claude Lagrange, verre.

MARDI 21 FÉVRIER / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Yves Brouqui 5tet

JEUDI 23 FÉVRIER 
14H30-19H
Don du sang
Salle des Fêtes

DU MARDI 28 FÉVRIER  
AU DIMANCHE 5 MARS
Art Rencontre
Galerie de Mézières
Claudelise Marembert, peintures 
et sculptures.

MARDI 28 FÉVRIER / 21H
Eaubonne Jazz
Salle de l’Orangerie
Kevin Doublé 4tet
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Les Conférences 
du Collège du Temps 
Retrouvé 
Vendredi 6 janvier à 14h30 
Tango et culturelles musicales en 
Argentine,  par François Prioul 
(Salle de l’Orangerie)
Vendredi 13 janvier à 14h30 
Le siècle d’or vénitien, par Éric 
Parmentier (Salle de l’Orangerie)
Vendredi 20 janvier à 14h30
Le bal des ardents, une farce qui 
tourne mal en 1393 !, par Loëtitia 
Mathou (Salle de l’Orangerie)
Vendredi 3 février à 14h30 
La littérature russe  
au XIXe siècle, par Olivier 
Macaux (Salle de l’Orangerie) 
Vendredi 17 février à 14h30 
Le Paris de Marcel Proust,  
par Patrick Maunand 
(Salle de l’Orangerie)  
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 à :
jeudi 12 janvier 
à L’Orange Bleue*
vendredi 20 janvier 
au Chalet
vendredi 27 janvier 
à la salle de l’Orangerie
samedi 28 janvier 
à la Médiathèque de Sannois 
(14h-17h30)
jeudi 9 février 
à L’Orange Bleue*
vendrdi 24 février à L’Orange 
Bleue*
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

FÉVRIER





Depuis plusieurs mois, nous subissons tous une crise généralisée en 
raison de la hausse des prix, notamment ceux de l’énergie, qui touche 
tous les secteurs de l’économie : particuliers, entreprises, artisans… 
Elle affecte aussi lourdement les finances des collectivités locales qui, 
en vain, ont alerté le gouvernement afin d’obtenir une juste évolution 
des dotations pour maintenir les services publics des communes.
Au-delà des augmentations déjà subies cette année, en 2023 les 
nouveaux tarifs vont représenter une dépense supplémentaire de 
plus de 2 millions d’euros pour notre ville. En premier lieu, le gaz 
(+400 %) et l’électricité (+150 %). S’ajoute la révision des tarifs de 
nos marchés publics : restauration scolaire (+9 %), transports (+12 %), 
les chiffres grimpent également pour les prestations de ménage et 
d’entretien des équipements, d’assurances, etc.
La ville n’a pas attendu pour prendre des mesures en élaborant un 
plan de sobriété énergétique pour limiter les consommations : baisse 
des températures dans les équipements publics, investissements pour 
améliorer l’isolation, plan de passage en LED, extinction de l’éclairage 
public entre 1h30 et 4h30 (35 % de réduction), … Nous continuerons 
ces actions pour réduire notre empreinte énergétique et, pour 
y parvenir, nous faisons appel à chaque Eaubonnaise et chaque 

Eaubonnais pour mettre en œuvre les écogestes dans les lieux gérés 
par la municipalité.
Il s’agit d’un début et ces mesures ne seront pas suffisantes pour 
tout compenser. Toutefois, nous pouvons espérer une amélioration 
progressive de la situation économique et énergétique à partir de 
2024. D’ici là, nous avons besoin des efforts de toutes et tous pour 
passer ce cap difficile.
Alors, oui, dans ce contexte, le prochain budget de la ville sera 
compliqué et demandera plus que jamais des choix difficiles. Étant 
consciente des difficultés que vous subissez déjà et pour ne pas 
alourdir les factures des habitants, la ville a fait le choix de ne pas 
réviser les tarifs des services publics à la rentrée de septembre 2022 
et de ne pas augmenter les taux des impôts fonciers en 2023.
Soyons confiants dans notre capacité collective à surmonter cette 
période. Ce n’est pas la première crise que nous traversons ensemble 
et vous pouvez compter sur l’écoute et l’action de la majorité 
municipale. Nous vous adressons tous nos vœux pour cette nouvelle 
année.

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

Nous espérons tout d’abord que vous avez passé de belles fêtes de fin 
d’année auprès de celles et ceux qui vous sont chers.
À Eaubonne malheureusement, la situation financière poursuit sa 
dégradation. Rappelons que dès 2022, l’équipe municipale a été 
contrainte d’emprunter 3,5 millions d’euros pour boucler son budget 
à des taux particulièrement élevés. De tels taux auront bien sûr des 
conséquences sur les charges d’intérêt et donc sur les dépenses de 
fonctionnement de la ville avec des marges de manœuvre de plus 
en plus réduites. C’est pour cette raison que l’équipe municipale 
cherche désespérement de l’argent sur tous les postes même si elle 
enrobe parfois cette démarche purement comptable du beau terme 
de « sobriété énergétique » pour se donner une image « écolo » et 
faire oublier tant les arbres arrachés que les passoires thermiques 
municipales qu’elle préfère vendre que rénover !
Et le pire est à venir. En analysant la situation financière actuelle de la 
ville ainsi que son plan d’investissement totalement surdimensionné, 
nous nous attendons à un budget primitif 2023 très préoccupant... 
N’hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook.

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

LA LISTE « EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE ! »

ENSEMBLE, GARDONS LE CAP !

LA LISTE « EAUBONNE ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR »

Que retenir de 2022 à Eaubonne ? L’insignifiance de l’action 
municipale malgré la finalisation de nos projets structurants (gymnase 
George Hébert, Maison de Santé, poste de Police Municipale…) ? Les 
courriers de mise à la porte de locataires de la Ville ? Le retrait des 
sapins de Noël des écoles ? Les économies sur les Séniors, les élèves 
ou les associations ? Les emprunts et ventes du patrimoine ? Une 
année sous le sceau de la fébrilité, l’indignité, l’inhumanité ?
Un peu tout ça à la fois. Mais restons positifs. Nous retenons votre 
constant soutien à nos actions pour l’Ukraine ou le Téléthon, à notre 
organisation d’une commémoration annulée par la mairie, à nos 
rencontres pour définir nos positions ou encore à notre Facebook 
« Eaubonne une ambition renouvelée », forts de ses centaines de 
milliers de vues.
Nous qui partageons les mêmes valeurs et la même envie d’un 
projet fait pour les habitants, mettons toujours, en 2023, l’Humain 
au cœur de nos propositions et réflexions. C’est unis, avec solidarité, 
générosité et bienveillance que nous franchirons les obstacles et 
relèverons les défis. Belle et heureuse année à vous toutes et tous.

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

LA LISTE « EAUBONNE UNE AMBITION RENOUVELÉE »

BONNE ET HEUREUSE NOUVELLE ANNÉE
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Les eaubonnais ont besoin qu’on leur parle vrai. Ils sont capables 
d’entendre qu’un des services de la mairie ait mal interprété une 
directive quant à la distribution de sapins dans les écoles, sans qu’il 
soit nécessaire d’ergoter sur un supposé bien fondé budgétaire.
Ils sont capables de comprendre qu’un PLU non révisé s’applique 
de facto. Au lieu de cela, on leur explique qu’aucun projet Fauveau 
n’est dans les cartons tout en leur rabâchant qu’ « il faut absolument 
construire ».
Oui, les eaubonnais sont capables de considérer comme indispensable 
la création d’une école Sud tout en sachant que ça ne se fera pas sans 
dommages environnementaux, alors que depuis des mois on leur 
vend une écologie invraisemblable. L’état du chantier fin décembre le 
confirme tristement.
Oui les eaubonnais sont ouverts aux économies d’énergie, donc 
budgétaires, sans qu’il soit nécessaire de les repeindre en VERT et de 
refuser d’admettre qu’elles sont susceptibles de générer des incivilités 
et des actes délictueux.
La majorité municipale pourrait retrouver tellement de crédibilité 
en relatant la vérité sans le détour d’excuses politiques à peine 
acceptables.

Grégory Berthault
Liste J’aime Eaubonne – Rassemblement des écologistes

NON-INSCRIT

EAUBONNE, VERITÉ OU MENSONGE

La Ville fait face à une augmentation des réservations en centres de 
loisirs. Des enfants sont refusés, du fait d’un capacitaire atteint.
Pour y faire face, la majorité avait deux options :
- augmenter le capacitaire, en ouvrant un autre site, notamment dans 
le Sud de la ville ;
- maintenir le même capacitaire, en gageant qu’il s’agit d’un 
phénomène conjoncturel, ce qui est assez audacieux, vu que la ville 
attire de plus en plus de familles.
Elle a opté pour la 2e option avec un renforcement du règlement 
intérieur pour lutter contre les absences non justifiées ; ce qui n’est 
clairement pas à la hauteur des enjeux.
La question posée par la majorité : la collectivité doit-elle accueillir 
tous les enfants dans ces centres de loisirs ? Ne doit-elle pas se 
concentrer sur les plus défavorisés ?
Je m’oppose à cette vision. Le service d’accueil doit rester universel, 
en accueillant tous les enfants quels que soient les revenus de leurs 
parents. C’est un enjeu de lutte contre les inégalités homme/femme, 
puisque cela favorise l’emploi des femmes.
En attendant, je vous souhaite, à tous, plein de bonheur pour cette 
année 2023.

Catherine Dragin,  
liste « Mieux Vivre à Eaubonne »

   RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
l Mercredi  11 janvier
l  Mercredi 8 février
Pour rappel, les encombrants doivent
être sortis au plus tôt la veille au soir  
à partir de 19h et au plus tard le jour 
de la collecte à 16h.

COLLECTE DES DÉCHETS
VÉGÉTAUX
Pas de collecte en janvier & février

DÉCHÈTERIE MOBILE
l Samedi 4 février
Parking du Luat à Eaubonne

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

PHARMACIES DE GARDE
JANVIER
l  Dimanche 8 : pharmacie Zahir
2, square des Coteaux, Franconville
l  Dimanche 15 : pharmacie Le Berre
13, place de la République, Ermont
l  Dimanche 22 : pharmacie Morin
51, rue de Paris, Montlignon
l  Dimanche 29 : pharmacie Pasteur 
Les Hauts de Saint-Nicolas, Le Plessis 
Bouchard

FÉVRIER 
l  Dimanche 5 : pharmacie Abitbol
1, rue Christino Garcia, Eaubonne 
l  Dimanche 12 : pharmacie Amouzou
54, rue Louis Savoie, Ermont 
l Dimanche 19 : pharmacie Besse 
Combeaux
41, avenue des Marais, Franconville
l  Dimanche 26 : pharmacie Bounetta
23, bd Charles de Gaulle, Sannois

MARS 
l  Dimanche 5 : pharmacie Cadet de Vaux
Centre commercial Cadet de Vaux, 
Franconville
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L’UNIVERSALITÉ DU SERVICE D’ACCUEIL EN CENTRES 
DE LOISIRS EN QUESTION ?
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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 8 février 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.






