
BIENVENUE À 
EAUBONNE

LIVRET D’ACCUEIL



Ville dynamique, résidentielle et agréable à 
vivre, Eaubonne est située au nord-ouest de 
Paris, à 8 kilomètres de la Forêt de Montmo-
rency, dans le département du Val d’Oise. La 
Gare d’Ermont-Eaubonne est l’une des plus 
importantes d’Île de France, par sa fréquenta-
tion. Ville culturelle, Eaubonne rayonne grâce 
à L’Orange Bleue*, son Conservatoire à Rayon-
nement Communal et la Médiathèque. Situé 
dans le sud de la ville, le Centre Départemental 
de Formation et d’Animation Sportives (CDFAS) 
accueille les fédérations, ligues et comités spor-
tifs pour les stages d’entraînement des sportifs 
de haut niveau. La ville est labellisée « Terre de 
Jeux » pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Fiche d’identité : 

• 25 430 Eaubonnaises et Eaubonnais 
(chiffre 2020 recensement de janvier 2017). 
• 35 hectares d’espaces verts ouverts au public 
• Département du Val d’Oise 
• Communauté d’agglomération Val Parisis 
• 4e circonscription du Val d’Oise 
• Arrondissement Sous-préfecture d’Argenteuil 
• Préfecture Cergy-Pontoise 

Retrouvez les contacts et horaires 
des services municipaux sur le site internet de la Ville. 
WWW.EAUBONNE.FR

Elle dispose d’une large offre de soins acces-
sibles à tous et de qualité avec sa Maison de 
Santé, l’Hôpital Simone Veil et la Clinique Mira-
beau. Son tissu économique est également très 
important grâce à ses 1200 entreprises dont 
200 commerçants, ses 150 artisans, ainsi que 
son marché (mardi, vendredi et dimanche). 

EAUBONNE 
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Groupe Scolaire Flammarion – 5 rue Flammarion

Lycée Louis Armand  – 32 rue Sébastien Proust

Gymnase du Luat – Route de Montlignon

Centre Sportif Suzanne Lenglen – Rue du Dr Roux

Centre de Loisirs Maternel du Val Joli – 4 route de Saint-Leu

Groupe Scolaire Jean-Jacques Rousseau – 31 route de Margency

Complexe Sportif Paul Nicolas – Route de Margency

DOJO Jean-Luc Rougé – Stade Wildermuth rue André Chénier

Collège André Chénier – 3 rue André Chénier

Espace Magne – 3 avenue Saint Lambert

Complexe Sportif Georges Hébert (projet en cours)  –  11 rue André Chénier

Crèche Associative Ô les p’tits cœurs – 15 rue Edouard Vaillant

Groupe Scolaire du Mont d’Eaubonne – 24 rue de Soisy

Espace Jeunesse et Familles – 18 rue de Soisy

Gymnase du bois Jacques – 6 rue du Bois Jacques

Hôtel de Ville – 1 rue d’Enghien

Maison de la petite enfance – 9 rue Jean Mermoz

L’Orange Bleue* Espace Culturel – 7 rue Jean Mermoz

Ecole Maternelle la Cerisaie – 16 rue de la Cerisaie

Maison des Associations – 14 boulevard du Petit Château

Ecole Jean Macé – 9 rue de l’Architecte Ledoux

Gymnase Robert Henry – 14 avenue Marguerite

Gymnase Paul Bert – Impasse Marguerite

Collège Jules Ferry – 1 rue Jean Moulin

Groupe Scolaire Paul Bert – 92 boulevard de la République

City Stades 

Ecole François Rabelais – 10 rue Rabelais

Ecole Sud (projet en cours) – Rue des Bussys
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BÂTIMENTS COMMUNAUX



Maison de la Petite 
Enfance  
9 rue Jean Mermoz 
Tél. : 01 34 27 71 00
petite-enfance@eaubonne.fr 
Accueil des enfants à partir de 3 mois  
jusqu’à l’entrée à l’école maternelle. 

Accueil des tout-petits
Crèche Familiale
Maison de la Petite Enfance
9 rue Jean Mermoz

Halte-Garderie
Centre de Loisirs Maternel du Val Joli
1 allée Lucie Aubrac

Relais Petite Enfance (RPE)
Maison de la Petite Enfance
9 rue Jean Mermoz

Crèche intercommunale
Ermont-Eaubonne
31 rue des Bouquinvilles

Crèche Ô les P’tits cœurs
6 rue Jean- Jacques Rousseau

Crèches
«Les Petits Chaperons Rouges 
Balzac» (LPCR)
23 bis rue Honoré de Balzac

«Les Petits Chaperons Rouges 
Europe» (LPCR)
9 bis avenue de l’Europe

Lieux d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP)
• À La Maison de la Petite Enfance 
Tél. : 01 34 27 71 00
1 samedi par mois 9h30 -11h30
• À L’Espace Jeunesse et Familles 
tous les jeudis hors vacances scolaires 14h - 16h
18 rue de Soisy Tél. : 01 34 27 57 57
• Au Centre de Loisirs Maternel du Val Joli
4 route de Saint Leu Tél. : 01 34 27 71 16
tous les mardis hors vacances scolaires 14h - 16h

Centre de Protection Maternelle
et Infantile (PMI)
2 avenue de Paris Tél. : 01 34 33 57 80

PETITE 
ENFANCE



Hôtel de Ville 
1 rue d’Enghien 
Tél. : 01 34 27 26 60
education@eaubonne.fr
ACCUEIL DU PUBLIC
Lundi-mardi-mercredi-vendredi 
8h45-12h30 / 13h30-17h
Jeudi 13h30-17h Samedi 8h45-12h30

Comment s’inscrire à l’école ?
L’école maternelle (facultative) 
peut accueillir les enfants 
à partir de trois ans. 
L’inscription a lieu en mairie, 
vers les mois de mars/avril, 
chaque année.

École élémentaire 
L’inscription au cours 
préparatoire, à l’issue 
de la maternelle se fait 
automatiquement.
Pour les nouveaux habitants, 
l’inscription s’effectue en 
mairie.

Établissements scolaires 
publics
Écoles primaires
• Rabelais 
10 rue Rabelais
Tél. : 06 48 44 07 88
• Flammarion 
7 rue Flammarion
Tél. : 01 34 17 56 95

Écoles maternelles
• Mont d’Eaubonne 
24 rue de Soisy
Tél. : 01 34 17 51 40
• Jean-Jacques Rousseau 
31 route de Margency
Tél. : 01 34 28 11 92
• Paul Bert 
57 rue Édouard Vaillant 
Tél. : 01 34 17 45 17
• La Cerisaie 
16 rue de la Cerisaie

L’Espace famille est disponible depuis la page d’accueil du site Internet www.eaubonne.fr.
Cet outil permet aux familles d’effectuer des démarches administratives en ligne. 

ÉDUCATION
Tél. : 01 34 17 73 70
Écoles élémentaires
• Mont d’Eaubonne 
24 rue de Soisy
Tél. : 01 39 59 27 91
• Jean-Jacques Rousseau 
31 route de Margency 
Tél. : 01 34 28 11 46
• Paul Bert 
92 bd de la République 
Tél. : 01 34 17 44 21
• Jean Macé 
9 rue de l’Architecte Ledoux
Tél. : 01 34 17 79 03

École intercommunale
• Jean Jaurès 
140 rue du Général de Gaulle 
Tél. : 01 34 44 22 22 ou 23

Collèges
• Jules Ferry 
Impasse Madeleine
Tél. : 01 39 59 00 53
• André Chénier 
3 rue André Chénier
Tél. : 01 39 59 22 74

Lycée polyvalent
• Louis Armand
32 rue Stéphane Proust 
Tél. : 01 34 06 10 30

Établissements scolaires 
privés
1er degré
Maternelle élémentaire
• Sainte Marguerite 
39 rue Tarbé des Sablons 
Tél. : 01 39 59 57 74
ecolestemarguerite@wanadoo.fr

2nd degré
• École plurivalente 
7 rue du Dr Schweitzer 
Tél. : 06 81 67 13 72
ecoleplurivalente@hotmail.fr

Centre de formation
Institut des Métiers de 
l’Artisanat Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du 
Val d’Oise
18 rue des Bouquinvilles 
www.ima95.fr
ima.eaubonne@cma95.fr 

Accueils de loisirs Maternels 
et Élémentaires
Les jours d’école, les 
mercredis ainsi que pendant 
les petites et grandes 
vacances scolaires. Ils 
accueillent tous les enfants 
scolarisés sur la ville sur 
inscription.

Restaurants scolaires
Réservation : 
• Site internet www.eaubonne.fr / 
Espace Famille
• Par téléphone 01 34 27 26 60
• Par courriel education@eaubonne.fr

Études surveillées
Elles sont organisées à  
l’attention des élèves des  
écoles élémentaires publiques  
d’Eaubonne. 

Inscription ou la réinscription
L’inscription annuelle à 
la restauration et/ou aux 
activités périscolaires est 
obligatoire chaque année. 
Les dossiers sont à retirer et 
à déposer dûment complétés 
avant le 31 juillet de l’année 
en cours.



JEUNESSE ET 
FAMILLES

L’Espace Jeunesse et Familles est le lieu d’accueil 
du Service Jeunesse et du Centre Socio-Culturel. 
Cette structure regroupe plusieurs salles qui 
permettent de mener des actions à destination 
des publics 7/11 ans et 11/17 ans, mais aussi des 
familles avec ou sans enfant et des adultes.
Il est également le siège de la structure 
Information Jeunesse (ancien Bureau Information 
Jeunesse) qui accueille les 13/30 ans.

Le Centre Socio-Culturel 
«Espace Jeunesse et Familles»
Équipement public de proximité, le Centre 
Socio-Culturel «Espace Jeunesse et Familles» 
d’Eaubonne est un lieu d’accueil à votre 
écoute. C’est un dispositif d’action, d’animation 
et d’intervention de la vie locale, ouvert à tous.
Il accompagne les Eaubonnais dans leur 
quotidien. Il met au service des habitants des 
permanences de professionnels.
Le Centre Socio-Culturel travaille autour d’un 
projet social ayant pour objectif de rassembler 
un public intergénérationnel et de nombreux 
partenaires. Il propose des activités pour 
les enfants et les adolescents accompagnés 
de leurs parents, les adultes et les seniors. Il 
organise diverses manifestations.

Activités Adultes
Le Centre Socio-Culturel propose différents 
ateliers, sorties et activités en direction des 
adultes, qu’ils soient parents ou non, qui 
peuvent évoluer.

Familles 
Tout au long de l’année, le Centre Socio-culturel 
propose des sorties familles,des activités, des 
ateliers, des animations culturelles, des repas 
partagés, etc... sur une demi-journée, une 
journée ou en soirée.
 
Jeunesse
Tout en leur permettant d’accéder à différents 
loisirs, le pôle Jeunesse vise à favoriser 
l’implication des jeunes dans la vie locale, à 
leur permettre de s’exprimer, d’acquérir une 
réelle autonomie et un sens de la citoyenneté.
Le pôle Jeunesse accueille les jeunes 
Eaubonnais et Eaubonnaises de 7 à 30 ans au 
sein de trois entités : le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ), deux accueils de loisirs : l’EJF 
7/11 ans (Espace Jeunesse et Familles) et 
Unissons 11/17 ans.

Structure Information Jeunesse
Tél. : 01 34 27 67 28
sij@eaubonne.fr ACCUEIL
Lundi et mercredi 9h30/12h30 – 13h30/18h Mardi et 
jeudi 13h30-18h
Vendredi 9h30-12h30/ 13h30-17h30
Lieu d’écoute, d’information et de prévention 
dédié aux 13-30 ans. Mise à disposition de 
divers outils pour aider les jeunes dans leurs 
démarches et recherches sur les thématiques 
suivantes : scolarité et enseignement, emploi 
et formation, vie pratique, santé, loisirs, sports 
et culture, vacances, montage de projets, 
Europe et international.

Espace Jeunesse et Familles (EJF)
18 rue de Soisy

Tél. : 01 34 27 57 57
ejf@eaubonne.fr

ACCUEIL DU PUBLIC
Lundi-mardi-mercredi 8h30-12h30 / 13h30-18h

Jeudi 13h30-18h
 

PERMANENCES SOCIALES
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
L’écrivain public
La médiation familiale et conseil conjugal
La psychologue
La mission locale



Poste de Police Municipale
7, avenue de Budenheim
95600 Eaubonne
Tél. : 01 39 59 58 35
En cas d’urgence composez le 17
Police Municipale
Accueil administratif : 
Du lundi au vendredi
9h-12h / 13h -17h

14 bd du Petit-Château
Tél. : 01 34 27 26 34

reservation-salles@eaubonne.fr
Le service Vie associative

est ouvert au public
aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi :

8h45-12h30 / 13h45-17h30
Fermeture le jeudi après-midi

MAISON DES 
ASSOCIATIONS
La Maison des Associations est un lieu d’échanges, d’informations, de formations et de rencontres 
inter-associations qui permet d’encourager le partage d’expériences et de savoir-faire.  
La structure est réservée aux associations Eaubonnaises relevant de la loi de 1901, présentant 
un caractère d’intérêt général et justifiant d’une activité régulière sur la commune. C’est aussi un 
lieu où il est possible de s’informer sur la création et le montage d’une association. Les réunions à 
caractère politique, syndical, cultuel, commercial ou d’ordre privé n’y ont pas leur place. 

POLICE MUNICIPALE

Interventions :
Du lundi au vendredi en continu de 8h à 20h
Samedi en continu de 10h45 à 20h 
Le dimanche en continu de 7h jusqu’à 15h

Police Municipale mutualisée
Val Parisis
Du lundi au dimanche de 18h à 4h 
Les horaires peuvent être modifiés pour 
nécessité de service.



L’Orange Bleue* Espace Culturel d’Eaubonne
7 rue Jean Mermoz
Tél. : 01 34 27 71 25 
culture@eaubonne.fr

Cinéma
Tél. : 01 34 27 71 20
L’Orange Bleue* Espace Culturel propose 
des séances de cinéma numérique en haute 
définition. Des séances sont dédiées au jeune 
public pendant les vacances, mais aussi aux 
élèves dont les établissements participent au 
dispositif «école et cinéma». 

Saison artistique et culturelle
Tél. : 01 34 27 71 20
lorangebleue@eaubonne.fr
ACCUEIL BILLETTERIE
Mercredi 14h-19h 
Jeudi-vendredi 17h-19h
Samedi 14h-19h
Billetterie en ligne : www.sortiraeaubonne.fr

CULTURE
Conservatoire à Rayonnement Communal 
(CRC)
Maison des Arts 
11 rue Cristino Garcia Tél. : 01 39 59 45 53
ecole-musique@eaubonne.fr
ACCUEIL DU PUBLIC
Lundi-mardi-jeudi : 9h-12h / 14h-18h30
Mercredi et Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Accueil des élèves dès l’âge de 5 ans, du lundi au samedi. 

Médiathèque intercommunale
Maurice Genevoix
Place du 11 Novembre Tél. : 01 39 59 06 44
mediatheque.eaubonne@valparisis.fr
ACCUEIL DU PUBLIC
Mardi 9h30-12h30 / 14h30-18h
Mercredi 9h30-19h
Vendredi 9h30-12h30 / 14h30-18h
Samedi 9h30-18h
Dimanche 10h-17h chaque 1er dimanche du mois
La médiathèque d’Eaubonne possède plus de 
110 000 documents disponibles en prêt et en 
consultation sur place.  



Direction des sports 
Hôtel de Ville 1 rue d’Enghien 
Tél. : 01 34 27 26 95
sports@eaubonne.fr
ACCUEIL DU PUBLIC
Lundi-mardi-mercredi-vendredi 8h45-12h30 / 13h30-17h
Jeudi 13h30-17h

Équipements sportifs municipaux
• Complexe sportif du Luat
Salle omnisports, dojo et salle des associations
24 rue Flammarion / Route de Margency
• Plaine des sports du Luat
• Complexe sportif Paul Nicolas
Salle omnisports, terrain de football
Route de Margency
• Gymnase Nelson Paillou
Salle omnisports
Rue André Chénier
• Stade Émile Wildermuth
Terrains de football, piste d’athlétisme, aires de 
sauts et de lancers et le Dojo «Jean-Luc Rougé»
Rue André Chénier
• Complexe sportif Paul Bert
Salle omnisports, plateau d’évolution, salle
spécialisée de gymnastique «Célestin Forcade»
Impasse Madeleine
• Complexe sportif du Bois Jacques
Salle omnisports et salle d’entraînement Rue du Bois-
Jacques
• Complexe sportif Suzanne Lenglen
Rue du Docteur Roux
- Courts de tennis intérieurs et extérieurs & 
Club House
- Salle spécialisée de tennis de table
• Gymnase Robert Henry
Salle omnisports et plateau d’évolution Avenue 
Marguerite
• Courts de tennis des Dures Terres
Rue André Chénier
• Aire de pétanque
Parc de l’Hôtel de Mézières

City stade
Renseignements auprès de la Direction de l’Espace Public
au 01 34 27 26 50 - techniques@eaubonne.fr
• City stade de la Coulée Verte
Parking de la résidence du Champ de Course,
boulevard de la République 
• City stade Chénier
Rue André Chénier
• City stade – Paul Bert
Boulevard de la République
• City stade de la coulée verte
Rue Honoré Balzac

Piscine Intercommunale des Bussys
98 rue des Bussys - Tél. : 01 34 27 37 37

Centre Départemental de Formation et
d’Animation Sportives du Val d’Oise (CDFAS)
64 rue des Bouquinvilles - Tél. : 01 34 27 28 50 
www.cdfas.com
Le CDFAS est une structure d’accueil complète 
pour les fédérations, ligues et comités sportifs 
qui souhaitent mettre en place des stages 
d’entraînement et de formation pour les 
sportifs de haut niveau. La structure permet 
l’organisation de manifestations sportives de 
niveau départemental, régional ou national, 
pour la plupart ouvertes au public.

SPORT



Accueil général et citoyenneté
Hôtel de Ville 1 rue d’Enghien 
Tél. : 01 34 27 26 00 accueil@eaubonne.fr
ACCUEIL DU PUBLIC
Lundi-mardi-mercredi-vendredi 8h45-12h30 / 13h30-17h
Jeudi 13h30-17h
Samedi 8h45-12h30

• Cartes Nationales d’Identité
• Passeports
• Délivrance d’actes d’état civil 
(extrait ou copie d’actes de naissance, mariage, 
décès)
• Recensements militaires
• Légalisation de signature
• Certificats de changement de domicile pour 
départ à l’étranger
• Déclarations de vie maritale
• Certificats de vie
• Remise des livrets de famille
• Remise de dossiers logement

État civil, élections, cimetière
Tél. : 01 34 27 26 10 etat-civil@eaubonne.fr

État civil
• Déclaration de naissance
• Déclaration de reconnaissance d’un enfant 
dont les parents ne sont pas mariés
• Déclaration de décès
• Projet de mariage
• Enregistrement des PACS 
(Pacte Civil de Solidarité)
• Parrainage civil
• Changement de prénom
• Changement de certains noms
• Noces d’or, de diamant
• Gestion des registres d’état civil
• Délivrance d’actes d’état civil 
(extrait ou copie d’actes de  
naissance, mariage, décès)

SERVICES À LA 
POPULATION

Funéraire / Cimetière
• Autorisations funéraires
• Achat, renouvellement de concessions
• Gestion administrative et technique,
régie du cimetière
• Gestion du site cinéraire : colombariums
et jardin du souvenir

Affaires générales / Élections
• Attestations d’accueil pour étrangers 
(séjours < à 3 mois)
• Gestion de la liste électorale 
• Organisation des élections politiques et 
professionnelles
• Liste préparatoire des jurés de la Cour 
d’Assises
• Recensement actualisé de la population
• Débits de boissons 
 



CENTRE  
COMMUNAL 

D’ACTION 
SOCIALE (CCAS)

Centre Communal d’Action Sociale

Hôtel de Ville – 1 rue d’Enghien à Eaubonne
01 34 27 26 70 / action-sociale@eaubonne.fr
Lundi - vendredi : 8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h – fermé le jeudi matin

Le Centre Communal d’Action Sociale anime l’action générale 
de prévention et de développement social. 
Il se compose de 3 pôles principaux : 

Le Pôle Interventions Sociales 
Accompagne les personnes sans enfants mineurs vivant sur la commune 
dans l’amélioration de leur quotidien pour faire face aux difficultés de la 
vie (aides sociales, demandes de RSA, domiciliation, aides alimentaires 
ou financières par l’intermédiaire de la commission permanente, accès 
l’épicerie sociale …).  

Le Pôle Seniors
Dédié au « mieux vieillir à Eaubonne » pour les personnes  
de 60 ans et + avec :  

Un Service d’Aide et Accompagnement à Domicile 
Tél. : 01 34 27 26 69 / maintien-a-domicile@eaubonne.fr
Intervention d’auxiliaires de vie à domicile (entretien du logement, 
courses, repas…) 7j/7 de 8h30 à 19h30 
Livraison de repas équilibrés 7j/7 
Transport accompagné à Eaubonne et dans les communes limitrophes 

Une Résidence Autonomie Gabriel Dangien 43 avenue de Paris 
Tél. : 01 34 16 51 67
68 appartements (F1 ou F2), sécurisés et adaptés au vieillissement.

Ce pôle s’occupe également du plan d’alerte et d’urgence 
en cas de canicule, grand froid, pandémie… pour veiller à la 
santé et la sécurité des personnes vulnérables inscrites sur 
le registre.

Le Pôle Animation-Prévention
 A pour objectif le maintien de la vie sociale et la prévention de la 
perte d’autonomie. 
Il permet aux seniors de la Ville de bénéficier d’animations 
variées tout au long de l’année (banquet ou colis de fête, sorties, 
spectacles, ateliers de danse, jardinage ou yoga du rire ...). 
Il propose également des actions de prévention de santé 
(octobre rose, …). 



Capacité d’accueil :
• Salle des Fêtes 
Hôtel de Ville - 1 rue d’Enghien
De 140 à 450 personnes
• Maison des Associations
14 bd du Petit-Château
• Salle Armand de Visme - 
100 personnes
• Hall Jacques DUPONT - 
pour de petites expositions
• Salle Jean VEILLON 
- 34 personnes

Tél. : 01 34 27 57 57
epn@eaubonne.fr
ACCUEIL DU PUBLIC (en période 
scolaire)Mercredi 9h-12h / 14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi, samedi 9h-12h
1 rue d’Enghien 

SALLES MUNICIPALES

Maison des Associations du Petit-Château
14 bd du Petit-Château

Tél. : 01 34 27 26 34
reservation-salles@eaubonne.fr

• Salle Arthur LANGLOIS
 - 4 personnes
• Salle Edmée LE GAC 
- 25 personnes
• Salle Irène HAJOS 
-25 personnes
• Salle Yvette ENGRAND 
- 8 personnes
• Salle Marie-Jeanne NATALI-
LISTERA - 4 personnes

• «Le Chalet» 
Parc Claude Monet - 31 cours Albert 1er
- 3 salles de 17 à 40 personnes
• Salle du château du Val Joli
4 route de St Leu 
- 60 personnes
• Salle de l’Orangerie
Parc de Mézières - Avenue de 
l’Europe
- 120 personnes

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN)

Postes informatiques connec-
tés à internet, en accès libre 
et gratuit plusieurs jours par 
semaine.
Présence d’un agent de la Ville
pour aider les personnes

qui le souhaitent à utiliser 
l’outil informatique et les 
accompagner dans leurs 
démarches en ligne.



Parc de l’Hôtel de Ville
Tél. : 01 34 27 26 30
urbanisme@eaubonne.fr
ACCUEIL DU PUBLIC
Lundi-mardi-mercredi-vendredi
8h45-12h30 / 13h30-17h
Jeudi 13h30-17h - Samedi 8h45-12h30

Informations sur les opéra-
tions d’aménagement
Urbanisme réglementaire
• Permis de construire

Eaubonne Ville fleurie
La ville est auréolée du label trois fleurs, 
«Villes et Villages Fleuris» qui récompense 
l’embellissement des espaces verts selon une 
gestion raisonnée. 

Collecte des déchets
Pour bien trier, la Ville d’Eaubonne et le 
Syndicat Émeraude organisent des collectes 
sélectives en porte-à-porte ou en apport 
volontaire selon le type de déchets dont une 
déchetterie mobile. 
Les déchets sélectifs récupérés sont valorisés 
et recyclés.

URBANISME

ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

Déchèterie intercommunale ouverte 7j/7, sauf les 1er mai, 
25 décembre et 1er janvier
12 rue Marcel Dassault - Parc d’activité des Colonnes 95130 
Le Plessis-Bouchard
Syndicat Emeraude - Tél. : 01 34 11 92 92 
www.syndicat-emeraude.com

Brigade verte
Tél. : 01 34 27 26 94
brigadeverte@eaubonne.fr
En ville, les incivilités sur les espaces publics sont 
nombreuses.
La brigade verte a pour objectif d’améliorer 
le cadre de vie des Eaubonnais en matière de 
propreté et de lutter contre l’incivisme.  

Repair’ Café
Apprendre à réparer les objets avec l’aide de 
bénévoles.
Renseignements auprès de l’Espace Jeunesse et Familles
au 01 34 27 57 57

• Déclaration préalable, à 
déposer avant la réalisation 
de travaux ne relevant pas 
du régime des permis de 
construire
• Permis de démolir, à solli-
citer avant toute démolition 
totale ou partielle de bâtis 
édifiés avec ou sans fonda-
tions

• Certificat d’urbanisme
d’information
• Certificat d’urbanisme 
opérationnel
• Déclaration d’intention 
d’aliéner 
• L’autorisation de raccor-
dement aux réseaux publics 
d’assainissement



PARCS, JARDINS  
ET MONUMENTS HISTORIQUES

Château et parc du Val Joli
La date de construction du 
château du Val Joli semble se 
situer vers 1900. Le domaine a 
été acquis par la société Péchiney 
et racheté par la commune en 
2001. Il se compose d’un parc 
paysager et de deux grands 
espaces boisés ouverts au public 
au nord et au sud et d’un espace 
central scindé en deux par l’allée 
plantée mettant en perspective 
le château des Perrottes. 

Château et parc du Clos de 
l’Olive 
Le Clos de l’Olive tient son 
nom de la famille qui posséda 
le domaine dès le XVe siècle. 
L’actuel château aurait été 
édifié, ou plutôt reconstruit, 
entre 1780 et 1784, par Jean 
Simon Gallien,  orfèvre de la 
Reine. Racheté par la Mairie, 
et restauré, le château du Clos 
de l’Olive devient en 1975 
la maison des arts. Il abrite 
aujourd’hui le Conservatoire 
de musique à Rayonnement 
Communal dans un parc de 
verdure agrémenté d’un bassin. 

Le Petit Château  
Construit par Claude-Nicolas 
Ledoux vers 1776, il fut la 
demeure de Louis Jérôme 
Gohier, personnage important 
de la Révolution. Il ne reste 
du Petit-Château que la 
façade remaniée et classée à 
l’inventaire des Monuments 
historiques. La Ville a réhabilité 
ce monument pour ouvrir une 
Maison des Associations. 

Les Pavillons des gardes 
L’ensemble seigneurial 
constitué par Lenormand 
de Mézières a été complété 
dans les années pré- 
révolutionnaires par la 
construction de deux pavillons 
de garde à l’intersection des 
rues Jules Ferry et du Docteur 
Peyrot. Ils sont aujourd’hui 
occupés par des logements 
et sont inscrits au titre des 
Monuments Historiques depuis 
le 11 juillet 1942.  Ils ne doivent 
pas être confondus avec les 
deux pavillons jumeaux situés 
le long de l’avenue de l’Europe, 
anciens communs de l’hôtel de 
Mézières.  

La coulée verte 
Le premier tronçon de la 
coulée verte, est situé dans le 
quartier de l’Alliance. Le second 
tronçon de circulation douce 
relie les villes de Margency et 
d’Eaubonne en passant par le 
bassin des Moulinets,   le parc 
du Val Joli et le parc du Luat. 
La coulée verte est tout à la 
fois un moyen de se rendre 
aux écoles et installations 
sportives sans engin motorisé, 
un cheminement piéton de 
voisinage, une piste de jogging, 
un chemin de randonnée, de 
repos et de jeux.  

Château et parc de la Chesnaie
Reconnu comme l’un des 
plus beaux monuments de 
style Louis XV de la région, 
cet édifice fut construit vers 
le milieu du XVIIIe siècle par 
l’architecte expert du roi Claude 
Martin Goupy. Bâtie sur le fief 
de Meaux, cette construction 
est entourée d’un parc aux 
arbres centenaires. Ce château 
est une propriété privée. 
Ouvert au public, le parc est 
un lieu de promenade acquis 
par la ville en 1994 et classé 
au titre des sites historiques et 
pittoresques. 

Hôtel et Parc de Mézières 
Anciennement  appelé  château  
d’Eaubonne,  ce bâtiment, 
édifié par l’architecte Claude-
Nicolas Le- doux à la fin de 
l’Ancien Régime, doit son nom 
à son commanditaire. 



ARCHIVES ET  
DOCUMENTATION

Il abrita la Mairie d’Eaubonne 
pendant près d’un demi-siècle. 
Ses façades et sa toiture sont 
classées à l’inventaire des 
Monuments Historiques. 
Le parc, réaménagé en 1992, 
comprend aujourd’hui une 
fontaine ainsi qu’une roseraie 
André Petit, du nom du maire 
de 1965 à 2001.

Bassin des Moulinets 
Cet ancien étang transformé 
en bassin de retenue a été 
aménagé en plan d’eau 
paysager. 

Église Sainte-Marie 
La paroisse d’Eaubonne se 
compose aujourd’hui de 
trois églises. Siège historique 
du culte catholique sur la 
commune, l’église Sainte-Marie 
est la plus ancienne puisqu’elle 
semble remonter au XIIIe siècle. 
C’est donc le bâtiment le 
plus ancien d’Eaubonne. Son 
intérieur a entièrement été 
restauré en 1991.  

Parc des sports du Luat 
Ouverts à tous, les quatre 
hectares de verdure du parc 
des sports du Luat sont dotés 
de trois parcours  : sportif, 
énergie, et orientation. 
Véritable espace de détente, 
c’est le lieu idéal pour pratiquer 
toutes les activités de plein air. 

La valorisation du patrimoine comme enjeu
La mission principale du service est de valoriser le patrimoine 
écrit de la commune par divers manifestations très diverses. 

Tout en assurant le tri, la conservation, l’élimination et la 
communication, le service peut recevoir en don ou en dépôt 

des documents relatifs à l’histoire d’Eaubonne. C’est une source 
essentielle d’informations sur l’histoire de la commune.

Fonds d’archives sur l’histoire d’Eaubonne
Consultable par tous à l’Hôtel de Ville :

• Les registres paroissiaux, puis d’état civil depuis 1593
• Le plan cadastral communal de 1834
• Les listes électorales générales depuis 1831
• Les dénombrements ou recensements de la population 

depuis 1817
• Les registres des délibérations du conseil municipal depuis 

1790
• Les registres d’arrêtés du maire depuis 1932
• Les plans anciens de la ville
• Les permis de construire depuis 1922
• Les photos aériennes
• Les collections de cartes postales de la commune et des 

affiches liées à l’histoire de la ville
• La collection complète du magazine municipal depuis 1965
• Les CD-ROMS des enquêtes orales recueillant les souvenirs 

des Eaubonnais sur l’histoire d’Eaubonne
• Les ouvrages historiques sur Eaubonne

Hôtel de Ville - 1 rue d’Enghien
01 34 27 33 51/52

archives@eaubonne.fr
ACCUEIL DU PUBLIC

du lundi au vendredi 8h45 - 12h30 / 13h30 - 17h
Fermé le jeudi matin
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L’hôtel de Mézières 14 avenue de l’Europe 
Le marché couvert place du 11 Novembre
La médiathèque Maurice Genevoix place du 11 Novembre 
L’église Sainte-Marie 22 rue Gabriel Péri
Le Petit Lavoir  rue Gabriel Péri
Le ru de Corbon et la cascade de Jean- Jacques Rousseau avenue J.J. Rousseau
Le château du clos de l’Olive rue Cristino Garcia
La grange et l’Orangerie du Clos de l’Olive rue Cristino Garcia
La résidence Jules Ferry rue Jules Ferry
Les pavillons des gardes et le château du Bon Accueil rue du Docteur Peyrot
Les maisons « Castors » rue Joseph Bethenod
Le Pavillon italien rue des Jardins
Les pavillons Huyot rue George V
Le Petit-Château boulevard du Petit-Château
Le bâtiment Nosbaume et l’école Jean Macé avenue Architecte Ledoux
La tour néogothique avenue Madame D’Houdetot
La résidence de la Vallée rue de Soisy
Le chalet Rose parc Claude Monet
Le château Philipson, ancien pavillon Saint-Lambert  rue de Soisy
Le chalet et les écuries du Bois-Jacques rue de Soisy
Le château des Cèdres ou château Lombard avenue de Paris  
La villa Paul Éluard rue Hennocque
Le château et le potager de La Chesnaie avenue Voltaire
Le monument aux morts place du 8 Mai 1945
Le cimetière communal rue Gambetta
Le château du Val Joli route de Saint-Leu
Les pavillons en brique de l’hôpital Simone Veil rue du Docteur Roux
L’ancien château du Luat rue Flammarion
Le bassin des Moulinets rue des Moulinets
L’église du Sacré-Cœur rue Estienne D’orves
La villa Hector Guimard avenue Jean Doyen
Le collège Jules Ferry, ancien groupe scolaire Paul Bert Impasse Madeleine
L’ancienne salle des fêtes du quartier de l’Alliance avenue Danielle Casanova
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33 panneaux historiques et touristiques
agrémentent le parcours historique et touristique d’Eaubonne.

Téléchargez le plan sur le site de la ville www.eaubonne.fr

PARCOURS HISTORIQUE



  Les conseillères municipales et les conseillers municipaux

Régis GRIMONPONT
Sylvaine BOUSSUARD-LE CREN
Nicolas CHEMTOB
Aïcha AMADOU
François ARMAND

Élus de l’opposition

Grégoire DUBLINEAU, Maryse MENEY, Philippe BALLOY, Martine CHARBONNIER, Hervé 
COLLET, Carlos PESSOA, Corentin LE FUR, Claude ESTRADE, Grégory BERTHAULT, 
Catherine DRAGIN

Christiane MARMÈCHE
Vincent LIMOUZIN
Viviane VEYSSIERE
Isabelle ARONSSOHN

Élus de la majorité municipale

LES ÉLUS DE LA VILLE
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