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AvecVous du lundi au vendredi de 8 h à 19 h
95130 Franconville

01 34 13 30 79 ou 06 11 55 44 99
avecvouservices@free.fr - www.avecvouservices.fr

Entreprise agréée par la préfecture du Val-d’Oise.
Bénéficiez de 50 % de déduction d’impôt

sur le montant de vos prestations.
Chèques bancaires & Cesu acceptés

SERVICES A LA PERSONNE

Contribuer à votre bien-être en vous proposant

toute une palette de services adaptée à votre rythme.

- Travaux ménagers - Repassage
- Jardinage - Travaux de bricolage
- Livraison de courses - Gardiennage

25, rue Jeanne d’Arc
95600 Eaubonne
01 39 59 64 00

a le plaisir
de vous accueillir

du lundi au samedi
de 8h30 à 21h sans interruption

le dimanche de 8h30 à 13h

EAUBONNE
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Je suis heureux de vous présenter
votre nouveau guide d’Eaubonne

qui a pour objectif de vous aider
dans vos démarches quotidiennes,

de vous permettre de mieux connaître
votre ville et de profiter pleinement de tous
les services existant sur Eaubonne.

Il recèle un nombre important de
renseignements pratiques, vous présente
de manière détaillée les services municipaux,
les équipements et les activités qui vous sont
destinés. Il contient également la liste
des autres services publics et des professionnels
de la santé.

J’en profite pour remercier les annonceurs,
qui ont contribué à la réalisation de cet outil et
qui permettent ainsi de mieux faire connaître
les acteurs de la vie locale à tous les Eaubonnais.

FFrraannççooiiss  BBAALLAAGGEEAASS,,  
Maire d’Eaubonne, 

Conseiller général

Édito



A la
découve

d’

Ville canton située

au cœur de la vallée

de Montmorency,

Eaubonne veille

à la préservation

de son patrimoine

architectural et

environnemental.

C’est aussi une ville

dynamique et pleine de

projets.



Eaubonne se situe au cœur de la vallée de Montmorency,
à proximité d’Enghien-les-Bains, à 13 km au nord-ouest
de Paris. On y accède aisément, que ce soit par la route
- par l’A 15 et l’A 115 - ou le rail, puisqu’Eaubonne est
à la confluence de trois axes ferroviaires, à 30 mn des In-
valides par le RER C, 15 mn de la Gare du Nord et 25 mn
de la Gare Saint-Lazare.

• Code postal : 95600
• Population : 23 920 (estimation Insee 2007)
• Habitants : Eaubonnaises et Eaubonnais
• Nombre d’associations : 155
• Superficie : 439 hectares
• Altitude : entre 43,87 m et 65,72 m
• Espaces verts : 35 hectares ouverts au public 
• Concours régional des villes et villages fleuris : 3 fleurs
• Voirie communale : 65 km

Eaubonne dans son environnement : 

• Eaubonne est une ville canton 
• Elle appartient à la Communauté d’Agglomération 
Val-et-Forêt

• Département : Val d’Oise
• Région : Ile-de-France
• 4e circonscription du Val d’Oise
• Arrondissement : Sous-préfecture de Pontoise
• Préfecture : Cergy-Pontoise

Evoolution démographique
Evolution de la population d’Eaubonne
1817 218
1866 546
1911 3 263
1931 7 839
1946 9 627
1954 11 312
1962 14 879
1968 22 508
1975 23 670
1982 22 235
1990 22 208
1999 22 881
2007 (estimation) 23 920

Le jumelage
«Amitié, fraternité, entraide» est la devise fondatrice
de nos jumelages avec Budenheim (Allemagne) et Mat-
lock (Gran de Bretagne).

Budenheim

Depuis mars 1968, Eaubonne est jumelée avec la ville
allemande de Budenheim am Rhein. Située aux portes
de Mayence, capitale du Land Rhénanie-Palatinat, Bu-
denheim bénéficie de facilités d’accès et de la proximité
du Rhin. Depuis plus de 35 ans les deux villes ont su dé-
passer les simples échanges protocolaires pour tisser
des liens d’amitié étroits et profonds entre leurs habi-
tants dans les domaines les plus divers : scolaire, spor-
tif, culturel… en y associant les différents publics, des
jeunes aux seniors. L’Association Eaubonne-Budenheim
(AEB) s’attache, depuis sa création en 1970, à favoriser
les contacts et les échanges individuels ou associatifs
entre nos deux villes.

Carte d’identité
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«D’or
à la croix

de gueules,
cantonné de 16

alérions d’azur au lambel
d’argent de 3 pendants»

Ce blason fut adopté par délibération du Conseil
municipal du 21 octobre 1927. Il est la reproduction
des armes de Charles de Mont morency, seigneur
d’Eaubonne, mort en 1462, dont le do maine dénommé,
«la Cour Charles» dans les actes de l’époque, est préci-
sément celui sur lequel fut édifié en 1767 le château de-
venu en 1913 l’Hôtel de Ville d’Eaubonne. Ces armes très
anciennes de la Maison de Montmorency comportaient à
l’origine 4 aigles et à la suite de la bataille de Bouvines en
1214, il s’y ajoutait 12 aigles en souvenir des 12 éten-
dards pris à l’ennemi ce qui explique les 16 alérions ou
petits aigles représentés sans bec ni pattes. Le lambel
d’argent représente une pièce additionnelle aux armes
pleines de la Maison destinées à marquer une brisure,
c’est-à-dire, un signe afférent à la qualité de branche
cadette.

Blason 
de la ville



• Budenheim :
www.budenheim.de
� eaubonne-budenheim.org

• Association de Jumelage :
www.eaubonne-budenheim.org

� contact@eaubonne-buden-
heim.org

Matlock

Depuis mai 1992, Eaubonne est jumelée avec la ville an-
glaise de Matlock, chef lieu du Comté de Derbyshire,
haut lieu du tourisme anglais, situé à 230 km au nord-
ouest de Londres. Mais il ne suffit pas de vouloir un ju-
melage, encore faut-il le faire vivre au quotidien ; c’est
dans ce but qu’ont été créées en mars 1993, l’associa-
tion Eaubonne - Matlock à Eaubonne et l’association
«Matlock Eaubonne Twinning Association». En favori-
sant depuis plus de 10 ans les échanges familiaux, sco-
laires, sportifs, culturels et sociaux entre les habitants de
ces villes jumelles, l’association Eaubonne-Matlock a
permis de tisser des liens d’amitié entre plusieurs di-
zaines de familles et, ainsi, d’atteindre les objectifs de
ce jumelage : une meilleure compréhension et connais-
sance de nos voisins anglais à travers leurs coutumes,
leur mode de vie et la découverte d’une région authen-
tique et pleine de charme. 

• Matlock : www.matlock.gov.uk
• Association de Jumelage : www.eaubonne-matlock.fr

� twinning@eaubonne-matlock.fr

� Le Château de la Chesnaie (propriété privée), re-
connu comme l’un des plus beaux monuments de style
Louis XV de la région nord de Paris, fut bâti vers 1766
pour les frères Tricher, bourgeois de Paris.
� L’Hôtel de Mézières, bâti par l’architecte Ledoux pour
Florent Lenormand de Mézières. Les façades et la toiture
sont classées à l’Inventaire des Monuments Historiques.
Les pavillons des Gardes, situés rue du Docteur Pey-
rot, sont dus également à l’architecte Ledoux et classés
à l’Inventaire des Monuments Historiques. 
� Le Clos de l’Olive, situé sur un terrain qui, au XVIIIe

siècle appartenait à Lenormand de Mézières, il abrite au-
jourd’hui le Conservatoire à Rayonnement Communal
(école de musique).
� Le Petit Château, situé boulevard du mê me nom,
ce bâtiment fut édifié par Ledoux. Bâti dans le style an-
tique, il subit de graves détériorations au cours du XIXe

siècle. Transformé en école, il fut ensuite partiellement
détruit pour faire place à l’actuelle Sécurité Sociale.
� La Maison de Saint-Lambert, bâtie par Ledoux
pour le poète Saint-Lambert. Située rue de Soisy, elle fut
détruite vers 1850. A son emplacement se trouve ac-
tuellement le pavillon qui fut l’ancienne propriété du
Préfet Philipson. 
� Le Château des Cèdres ou Château Lombard,
situé avenue de Paris, l’actuel Centre Social de la ville

d’Eaubonne fut bâti au début du XIXe siècle, en
pleine période romantique.

� L’église Sainte-Marie, l’origine de cet
édifice semble être le XIIe siècle. L’élément
le plus intéressant est le clocher octogonal,
en pierre, placé au croisillon de la nef.
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Pour tout
renseignement sur

le jumelage, contactez
la Direction de l’Action

Culturelle au 
01 34 27 71 25.

Le patrimoine 
architectural 

et environnemental
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La Tour, située avenue Mme d’Houdetot (propriété pri-
vée), ce type d’édifice fut construit au XIXe siècle, au mo-
ment de la vogue d’imitation de l’art du Moyen Age. 

	 Les Ecuries du Bois Jacques, situées à l’angle de la
rue de Soisy et de la rue du Bois Jacques, offrent un bel
exemple d’imitation de l’art normand. Leur caractère his-
torique n’est cependant nullement démontré.

Le Pigeonnier du Parc de la Mairie, contemporain des
Ecuries du Bois Jacques (fin XVIIIe ou début XIXe), ce pi-
geonnier, à défaut de caractère historique, a l’avantage
d’être un très bel édifice de caractère purement orne-
mental.

Le marché couvert, place du 11 Novembre, construit
sur le modèle Baltard, a été inaugurée le 18 novembre
1928. Comme de nombreux bâtiments de ce type à la
même époque, le marché d’Eaubonne est construit en
briques et comporte un écusson aux armes de la com-
mune, réalisé en mosaïque.

Une ville verte 
L'environnement privilégié dont bénéficie Eau-
bonne contribue à sa renommée. Chaque Eaubon-
nais peut profiter d'un lieu adapté à ses désirs et
à son humeur du moment.
Ainsi, les tout petits bénéficient de squares aménagés
dans différents lieux de la ville : place du 11 Novembre,
parc Mézières, rue George V, rue du Bois Jacques, parc
des Sports du Luat ou boulevard de la République.
Le week-end, les promeneurs s'égaillent volontiers au-
tour du bassin de retenue des Moulinets (rue des Mou-
linets), dans le potager de la Chesnaie (avenue Voltaire),
le parc du Val Joli (route de Saint-Leu) et le long de la
Coulée verte (rue Honoré de Balzac).
Quant à ceux qui ne veulent pas quitter le centre-ville, le
parc de l’Hôtel de Mézières et sa roseraie, l'aire de pé-
tanque et son pigeonnier, le parc Claude Monet et son
étang, offrent des promenades aux airs champêtres. Les
sportifs ne sont pas oubliés. Les quatre hectares de ver-
dure du parc des Sports du Luat dotés d’un parcours
santé et d’une aire de VTT sont à leur disposition. Véri-
table espace de détente et de loisirs, c’est le lieu idéal
pour pratiquer toutes les activités de plein air en famille
ou entre amis.

Rappel historique
Habité dès l'époque celtique, le site d'Eaubonne entre
dans l'histoire avec la conquête romaine en 54 avant J.C.
A cette époque, les Romains s'empressent de construire
des routes militaires, dont la voie romaine qui relie
Troyes à Harfleur (à l'embouchure de la Seine) en tra-
versant Paris ; c'est le tracé de cette route que suit au-
jourd'hui, à Eaubonne, la chaussée Jules César. La
dénomination primitive du lieu-dit d'Eaubonne semble
avoir été Aqua Puta qui peut se traduire littéralement
par Eau Purifiée. En effet, le territoire de la commune
était parcouru par de nombreuses sources, rus et étangs.
Il est fait mention de ce nom pour la première fois dans
une charte du roi Dagobert, datée de Clichy le 1er août
635. Aqua Bona est très semblable dans son sens à Aqua
Puta, d'où échange probable de ces deux noms à une
époque où Bona sonnait indiscutablement mieux que
Puta. Ainsi, c'est au XIIe siècle qu'apparaît pour la
première fois la dénomination d'Aquabona.

Au XIe siècle, Eaubonne, placée sous l'autorité de la fa-
mille de Montmorency, accueille des notables qui lais-
sent leurs noms aux fiefs qu'ils tiennent : Charles de
Montmorency (la Cour Charles), Henri de l'Olive (Clos
de l'Olive), Jean Fromont (fief Fromont). Cependant seuls
les propriétaires de la Cour Charles et de Fromont
jouissent dès 1510 du droit de se dire « Seigneur d'Eau-
bonne ». Après l'extinction de la famille des Mont mo-
rency, les seigneurs d'Eaubonne jurent foi aux Condé.

Au cours du XVIIIe siècle, Eaubonne qui compte 200 ha-
bitants va changer de visage. Le seigneur du lieu, Joseph
Florent Lenormand de Mézières regroupe en sa main les
fiefs de la cour Charles, Bussy et Fromont. Il restructure
complètement le village. Il fait appel, dit-on, à l'archi-
tecte Claude-Nicolas Ledoux qui édifie un véritable
ensemble urbain : maisons, rues, châteaux, pavillons de
garde. Cependant, seul le Petit Château peut être attri-
bué à Ledoux avec certitude. Lenormand de Mézières,
grand mécène, invite le marquis de Saint-Lambert, mem-
bre de l'Académie française, à résider à Eaubonne. Sa

Eaubonne d’hier
et d’aujourd’hui



tendre amie, Madame d'Houdetot eut l'heur de plaire
à Jean-Jacques Rousseau qui s'en est fait l'écho dans
ses Confessions.

Après la révolution et tout au long du XIXe siècle, Eau-
bonne demeure un village où il fait bon vivre : militaires
(le Général Comte Antoine Merlin, le Maréchal Guil-
laume Dode de la Brunerie), hommes politiques (le Pré-
sident du Directoire Louis-Jérôme Gohier), banquiers
(Messieurs Davilliers, Marcuard, Dehaynin, Mirabaud,
Goguel), hommes de presse (Edmond Tarbé des Sa-
blons), écrivains (Michel Zévaco) s'y retrouvent en vil-
légiature. Plus près de nous, le poète Paul Eluard ainsi
que le peintre Max Ernst y ont habité. Au cours du XIXe

siècle, la population ne cesse de croître régulièrement ;
mais, c'est le chemin de fer, en 1842, et la construction
de la gare qui précipitent le mouvement. En quelque
cinquante ans, Eaubonne passe ainsi du village de 500
habitants à la petite ville de banlieue parisienne, la-
quelle organise, dès 1887, son propre corps de sapeurs-
pompiers.

L'urbanisation modifie considérablement la physiono-
mie de la commune, les grandes propriétés se morcel-
lent et les premiers lotissements apparaissent dès le
début de notre siècle. L'année 1931 marque une nou-
velle étape de la vie municipale grâce à la construc-
tion d'un important hôpital-hospice (actuel Hôpital
Simone Veil). Depuis cette date, la population d'Eau-
bonne n'a cessé d'augmenter et la Ville a dû faire face
aux besoins toujours croissants de ses habitants (éta-
blissements scolaires, terrains de sport, gymnases,
crèches, bibliothèque, parkings, etc.). Le centre ville a
d'ailleurs subi une complète restructuration. Malgré ce
brusque afflux de population et la proximité de Paris,
Eaubonne a su conserver son aspect accueillant et ver-
doyant. A ce titre, la municipalité se voit régulièrement
décerner des prix pour sa politique de fleurissement.
L'activité économique n'a pourtant pas suivi ce déve-
loppement, la plupart des habitants devant travailler
hors Eaubonne. La ville ne peut donc compter que sur
de faibles rentrées de taxe professionnelle, pour finan-
cer ses équipements et les services qu'elle propose à la
population. Sa participation à la création de la Com-
munauté d’Agglomération Val-et-Forêt, en 2000,
marque une nouvelle étape de son histoire : celle qui se
construit actuellement.

Eaubonne aujourd’hui 
Ville d’histoire, ville sportive, ville dynamique et
moderne, Eaubonne est fière de ses atouts. 

Le dynamisme de la ville tient avant tout à la diversité de
ses activités. Résidentielle et agréable à vivre, elle s’ef-
force néanmoins d’attirer les entreprises en aménageant
des zones d’activités artisanales, en créant un tissu éco-
nomique. Près de 350 commerçants et artisans et plus de
150 PME s’y sont installés. De plus, grâce à la qualité de
ses équipements sportifs, Eaubonne accueille fréquem-
ment des manifestations régionales, et même nationales
ou internationales au CDFAS (Centre Départemental de
Formation et d’Animation Sportives). De nouveaux équi-
pements ont été réalisés ces dernières années : le Cen-
tre de Loisirs maternel du Val Joli, l’Espace Jeunesse et
Familles (rue de Soisy), le gymnase Nelson Paillou (Com-
plexe sportif G. Hebert), l’Espace culturel « l’Orange
Bleue » (rue J. Mermoz, en centre-ville), deux nouveaux
courts de tennis couverts au Complexe sportif Suzanne
Lenglen… Autant d’installations qui permettent aux
Eaubonnais de profiter pleinement de la vie à Eaubonne.

Par ailleurs, la richesse associative y constitue une force
vive. Plus de 150 associations contribuent au maintien et
au développement du lien social. Mais Eaubonne est
aussi une ville riche de rencontres culturelles et de dé-
couvertes artistiques qui rayonnent au-delà de ses
23 900 habitants. Toute l’année, manifestations et ras-
semblements se succèdent au gré des saisons, attirant
toujours plus de visiteurs : Salon du livre Jeunesse, Fête
de la Musique et Fête de la Saint-Jean, Forum des asso-
ciations et de la Vie Locale, Fête du sport, Couleurs et
Saveurs d’Automne… 

Carrefour de communication essentiel
au Nord de l’Ile-de-France, Eaubonne,
en réhabilitant le quartier de la
gare qu’elle partage avec la ville
d’Ermont, dessine le nouvel
essor de son activité tertiaire.
« Ville aux quinze châteaux »,
Eaubonne concilie tradition
et modernité, dynamisme
économique et qualité de
vie, développement et ri-
chesse culturelle.
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Travailler, se déplacer,

vivre ensemble en

respectant chacun, autant

d’actes quotidiens auxquels

la commune, soucieuse

de la qualité de la vie

sur son territoire,

est particulièrement

attentive. 

Grande salle au 1er étage,
sa sonorisation, 

sa piste de danse.

Pour vos réceptions, mariages,
banquets anniversaires, etc.



Vivre
à

Travailler, se déplacer,

vivre ensemble en

respectant chacun, autant

d’actes quotidiens auxquels

la commune, soucieuse

de la qualité de la vie

sur son territoire,

est particulièrement

attentive. 



Adoptons la Tri Attitude !
Eaubonne, via la Communauté d’ag-

glomération Val-et-Forêt, a délé-
gué la collecte et le traitement
de ses déchets au syndicat in-
tercommunal EMERAUDE. Le tri
sélectif, qui est une nouvelle

manière de traiter les déchets
mise en place concomitamment,

permet de préserver notre cadre de vie,
de réduire le gaspillage en jetant utile et de limiter le
coût de traitement tout en créant des activités nouvelles. 

• Secteur pavillonnaire : la fréquence de la collecte des
ordures ménagères est de deux passages par semaine.

• Secteur d’habitat collectif : trois passages sont réalisés.
Il est prévu que, lorsque les conditions en seront réu-
nies, la collecte soit ramenée à deux passages hebdo-
madaires sur l’ensemble de la commune. 

Ramassage des ordures ménagères (Bac beige et
marron)
• Secteur A :
Lundi et vendredi à partir de 19 h en zone pavillonnaire.
Lundi, mercredi et vendredi à partir de 17 h pour l’ha-
bitat collectif.

• Secteur B :
Mardi et samedi à partir de 19 h en zone pavillonnaire.
Mardi, jeudi et samedi à partir de 17 h pour l’habitat
collectif.

Collecte sélective et collecte du verre (Bac jaune
et bac vert)
• Secteur A : Mercredi matin.
• Secteur B : Jeudi matin.

Pour tout renseignement complémentaire sur la
collecte des déchets ménagers :
Syndicat EMERAUDE
Tél. : 01 34 11 92 92 (9 h/12 h - 14 h/17 h)
www.syndicat-emeraude.com
� syndicat.emeraude@wanadoo.fr

Dix sept bornes d’apport volontaire (15 dites aériennes,
et 2 enterrées) sont également à votre disposition sur le
territoire de la commune. N'hésitez pas à les utiliser pour
y déposer vos bouteilles et autres objets en verre.

Bac gris à couvercle
jaune : les bouteilles en
plastique, les boîtes métalliques
(conserves, aérosols, bidons, barquettes
aluminium), les briques alimentaires, les car-
tons, les journaux, magazines, prospectus.

Bac beige à couvercle marron : les déchets
alimentaires, les bouteilles d'huile, les sacs plas-
tiques, les enveloppes, les emballages en polysty-
rène expansé (barquettes de viande par exemple)
ou non expansé (pots de yaourt), etc. 

Bac vert à couvercle vert : le verre. 

Tous les autres déchets peuvent être déposés à
l’Eco site - 12, rue Marcel Dassault - Parc d’acti-
vité des Colonnes - 95130 Le Plessis-Bouchard

Les bons
gestes
du tri !

Environnement
propreté 

Mieux trier,
mieux

collecter, au
meilleur coût

possible 

Vivre à Eaubonne12
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L’Eco site du Plessis-Bouchard
Eco Site
12, rue Marcel Dassault, Parc d’activité des Colonnes
95130 Le Plessis-Bouchard

Renseignements : Syndicat EMERAUDE
01 34 11 92 92 - www.syndicat-emeraude.com

Un Eco site, à quoi cela sert ?
• Il permet aux usagers de se débarrasser de déchets
non collectés : déchets verts, gravats…

• Il permet de maîtriser le recyclage et la valorisation
des déchets.

• Il permet de lutter contre les dépôts sauvages.

La récupération des déchets permet d'éviter les nui-
sances, de conserver nos ressources de matières pre-
mières (recyclage du papier, réutilisation de la ferraille,
rechapage des pneus, réutilisation du verre…), de pro-
duire de l'énergie (incinération des ordures ména-
gères). Il est interdit de déposer des déchets, des
matériaux ou des objets encombrants en dehors d'ins-
tallations de stockage ou d'élimination autorisées spé-
cialement à cet effet (sous peine d’amende). Tout
producteur ou détenteur de déchets est responsable de
leur élimination. 

Modalités
Il suffit de s’y présenter muni d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile (quittance d’électricité ou de
téléphone).

Les dépôts autorisés 
Les encombrants, les déchets électroniques et électriques
(télévisions, réfrigérateurs, ordinateurs…), les gravats et
matériaux inertes, les déchets végétaux, les produits
d’élagage, les tontes de pelouse, les branchages, le bois,
le carton, la ferraille, les huiles de vidange, les piles et
batteries usagées, le verre, les solvants, peintures, pesti-
cides, insecticides, radiographies peuvent être déposés.

Les dépôts refusés
Les ordures ménagères, les médicaments, les produits
explosifs, les bouteilles de gaz, les extincteurs, les dé-
chets industriels spéciaux, les déchets putrescibles, les
déchets de soins, les cadavres d’animaux, les déchets in-
stables et déchets radioactifs ne sont pas acceptés. 

Horaires
• Du 1er avril au 30 septembre : Lundi, mercredi, vendredi,
samedi et dimanche : 10 h- 20 h. Mardi et jeudi : 14 h- 20 h
• Du 1er octobre au 31 mars : Lundi, mercredi, vendredi,
samedi et dimanche : 10 h- 18 h. Mardi et jeudi : 14 h- 18 h

Les encombrants

La Mairie d'Eaubonne organise chaque mois le ramas-
sage des objets ménagers encombrants.

Ce ramassage s’effectue par secteur :
• Secteur 1 : chaque premier lundi du mois.
• Secteur 2 : le mardi suivant ce lundi.
• Secteur 3 : le mercredi suivant ce mardi.
• Secteur 4 : le jeudi suivant ce mercredi.

Ces objets doivent être sortis la veille du jour de ra-
massage au plus tôt à partir de 19 h. Ils ne doivent
comporter ni hydrocarbures, ni gravats, ni blocs de
béton, ni végétaux. Ceux-ci peuvent être déposés gra-
tuitement à l’Eco site - 12, rue Marcel Dassault au Ples-
sis-Bouchard.



Le bruit
Pour la tranquillité et la santé des habitants du voisi-
nage, tout bruit excédant les inconvénients normaux de
voisinage causé sans nécessité ou dû à un défaut de pré-
caution à l'intérieur de toute habitation ou dépendance
est interdit (ceci concerne les chaînes hi-fi, appareils de
télévision, instruments de musique).

Selon l’arrêté préfectoral du 28 avril 2009 abro-
geant celui du 16 juillet 2003 :
Article 8 : « Toute personne utilisant dans le cadre des ses
activités professionnelles, … , à l'intérieur de locaux ou en
plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés pri-
vées, des outils ou appareils de nature, susceptibles de por-
ter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations transmises doit impéra-
tivement interrompre ces activités : avant 7 h et après 20 h
du lundi au vendredi ; avant 8 h et après 19 h le samedi ;
les dimanches et jours fériés. »
Article 11 : « les travaux momentanés de rénovation, de
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de porter atteinte
à la tranquillité du voisinage en raison de leur intensité so-
nore, tels que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses, bétonnières ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués uniquement : de 8 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 19 h 30 du lundi au vendredi ; de 9 h à 12 h et de
15 h à 19 h le samedi ; de 10 h à 12 h le dimanche et jours
fériés. »
Si vous souhaitez porter plainte, c’est auprès de la Police
nationale que vous devez effectuer votre démarche
(Commissariat subdivisionnaire d’Eaubonne : 01 34 27 42 90 ;
Commissariat d’Ermont : 01 30 72 66 66).

Une autre source de bruit provient des avions qui sur-
volent la ville à des altitudes très diverses. La mairie,
consciente de cette nuisance quotidienne, mène deux
types d’action : 
• Une action d’information des habitants sur les causes,
modalités et conséquences de ces nuisances.

• Une action de revendication auprès des autorités com-
pétences en la matière (Aéroports de Paris, Direction
générale de l’Aviation Civile, Ministère des Transports
et de l’Ecologie…) soit par elle-même, soit par l’inter-
médiaire des associations locales spécialisées agissant
dans ce domaine. 

Fumées
Selon l’article 84 du Règlement sanitaire départe-
mental : le brûlage à l'air libre des ordures ménagères
et tout autre déchet est interdit (y compris déchets
verts). L'usage des incinérateurs de jardin est aussi in-
terdit.

Enfin, l'utilisation de barbecue est autorisé dans la me-
sure où l'usage de celui-ci ne crée pas de nuisance au
voisinage.

Nos amis les animaux 
Déclaration d'un chien susceptible d'être dangereux 
Le propriétaire ou le détenteur d'un chien inscrit sur la
liste des chiens susceptibles d'être dangereux (1ère et 2e

catégorie) doit remplir un dossier de déclaration à la
mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal
ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu
de séjour habituel de l'animal. 

L'imprimé de déclaration pour un chien de première ca-
tégorie porte le n° CERFA 11459*02, et pour un chien de
seconde catégorie le n° CERFA 11461*02. Ce dossier
comprend les pièces justificatives suivantes :
• Une carte d’identification du chien. 
• Un certificat de vaccination antirabique du chien en
cours de validité. 

• Un certificat vétérinaire de stérilisation des chiens
mâles et femelles de la 1ère catégorie (chiens dits d'at-
taque).

• Une attestation de la compagnie d’assurance garan-
tissant les dommages causés par l’animal, dans le
cadre de la responsabilité civile du propriétaire. 

• La carte nationale d’identité du propriétaire.

Au vu de ces pièces, un récépissé est délivré pour un
chien de première catégorie et pour un chien de seconde

Quelques règles
pour mieux vivre

ensemble

Vivre à Eaubonne14
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catégorie. Une fois la déclaration déposée, le proprié-
taire ou le détenteur du chien doit remplir ces conditions
en permanence. De plus, en cas de changement de rési-
dence, une déclaration doit être déposée à la mairie du
nouveau domicile.

Les animaux dans la ville
Les chiens doivent être tenus en laisse. L'arrêté mu-
nicipal du 8 mars 1996 interdit la circulation des chiens
dangereux (1ère et 2e catégorie), non tenus en laisse et
non munis de muselière, dans les lieux ouverts au pu-
blic. Par ailleurs, ils ne doivent pas troubler la tranquil-
lité des voisins notamment par leurs aboiements. Des
dispositions législatives et réglementaires permettent de
réprimer ces abus engageant la responsabilité civile des
propriétaires.

Vous voulez signaler la présence d’un animal errant en
ville ? Contactez la Police Municipale Intercommunale
au 01 39 59 58 35.

Si votre chien ou votre chat a disparu, contactez le
SACPA (Service pour l'Assistance et le Contrôle du Peu-
plement Animal) 30, avenue du Général De Gaulle -
92230 Gennevilliers, au 01 47 99 59 33

Par ailleurs, face à la prolifération grandissante des pi-
geons et aux dégâts causés à travers la ville, nous vous
rappelons qu'il est interdit de leur donner à manger.

Tags et graffitis
En fonction de la nature et de l’importance des surfaces
couvertes, les graffitis sont passibles de travaux d’inté-
rêt général ou de prison avec sursis augmentée, dans le
second cas, d’une amende pouvant aller jusqu’à près de
8 000 €.

Afin de faire disparaître rapidement les tags ou graffitis,
la mairie a mis en place une brigade anti-tag. Elle inter-
vient sur les équipements publics. Elle peut également
intervenir chez vous : il suffit de signer une convention
avec la ville qui l’autorise à intervenir, c’est-à-dire dans
le domaine privé.

Pour signaler un tag ou pour tout renseignement, vous pou-
vez contacter les Services Techniques au 01 34 27 26 50.

L’entretien des trottoirs 
Chaque Eaubonnais est responsable de l'état du trottoir
qui borde sa propriété, de même que de la végétation
sortant de son jardin et empiétant sur la voie publique.
Les propriétaires, locataires, concierges ou gardiens
d'immeubles sont tenus de balayer le trottoir sur le de-
vant et les côtés de leur immeuble. 

Feuilles mortes, neige et glace
Par temps de neige ou de verglas, les propriétaires ou
locataires sont tenus de balayer la neige devant leur
maison. En cas de verglas, les riverains devront prendre
toutes les précautions pour éviter les chutes au droit de
leur habitation (salage, sablage…). Toute négligence en-
gagerait leur responsabilité. Il en va de même pour le
balayage des feuilles mortes.

Elagage
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres,
arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou pri-
vées, de manière à ce qu'ils ne gênent pas le passage
des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et
les panneaux (y compris la visibilité en intersection de
voirie). Les branches ne doivent pas toucher les conduc-
teurs aériens EDF, France Télécom et l'éclairage public
(soumis à autorisation). 

Les dépôts sur la voie publique
Dépôts de bennes sur la voie publique ou stationnement
d'un camion de déménagement
Le stationnement de bennes à gravois ou de camions de
déménagement est soumis à autorisation préalable. La
demande doit être adressée à M. le Maire, cinq jours au
moins avant ledit dépôt.
Dépôt de matériaux et échafaudages sur la voie pu-
blique.
Les entrepreneurs ou les propriétaires riverains doivent
obligatoirement faire une demande d'autorisation adres-
sée M. le Maire, avant de commencer les travaux, cinq
jours avant ledit dépôt.
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Le train et le RER 
La gare d’Ermont-Eaubonne est une infrastructure im-
portante dans les transports ferroviaires franciliens. Au
sein d’un quartier en voie de réhabilitation, la gare SNCF
et ses trois destinations parisiennes forment avec les 10
lignes de bus de la gare routière toute proche, les axes
routiers et les pistes cyclables, un véritable pôle multi-
modal de transports. 

Le Train
• Liaison vers Paris-Gare du Nord via Champ de Courses,
Enghien, La Barre Ormesson, Epinay - Villetaneuse et
Saint-Denis en 25 minutes.

• Liaison vers Paris-Saint-Lazare via Sannois, Argenteuil,
Colombes et Asnières en 25 minutes également.

Le RER
Eaubonne est desservie par la ligne C du RER Vallée de
Montmorency-Invalides. Cette ligne assure aussi une liai-
son directe avec Orly (Pont de Rungis). 

• Temps de trajet (omnibus) :
Eaubonne-Porte Maillot : 21 minutes.
Eaubonne-Invalides : 36 minutes.
Eaubonne-Orly (Pont de Rungis) : 1 heure.

Information
Conseiller Info : 0 891 36 20 20 de 7 h à 22 h
(0,23 €/mn)
Serveur vocal : 0 890 36 10 10 (0,15 €/mn)
www.transilien.com

Les réseaux de bus

Le réseau ValBus

Le réseau ValBus est le réseau des villes de la Commu-
nauté d’Agglomération Val-et-Forêt : Eaubonne, Ermont,
Franconville, Le Plessis-Bouchard, Montlignon et Saint-
Prix.

Les lignes de ce réseau sont exploitées par les Cars Rose
et les Cars Lacroix.

Information
Les Cars Rose
2, rue des Métigers, 95680 Montlignon
Tél. : 01 34 27 47 47
www.veolia-transport-idf.fr 

Ligne 38.01
Eaubonne (gare d’Ermont-Eaubonne, chaussée Jules
César, La Sablière, place Aristide Briand, place Charles
de Gaulle, Jean-Jacques Rousseau, Hôpital Simone Veil),
Margency, Saint-Prix, Montlignon, Domont, Bouffémont,
Attainville, Moisselles, Domont (gare SNCF).

Ligne 38.04 (Eaubonne Bus)

• Circuit Nord : Hôtel de Ville, marché, Médiathèque, cime-
tière, Hôpital Simone Veil, Groupe scolaire Jean-Jacques
Rousseau, salle Paul Nicolas, Foyers résidences de per-
sonnes âgées Condat et Dangien, Collège André Chénier,
Lycée Louis Armand, Complexe sportif Georges Hébert.

• Circuit Sud : circuit Nord + boulevard de la République,
avenue Edouard Vaillant et rue d’Enghien.

• Circuit scolaire : rue de Saint-Prix, route de Saint-Leu,
avenue Voltaire, route de Margency (Groupe scolaire
Jean-Jacques Rousseau), rue d’Andilly (Collège André
Chénier, Lycée Louis Armand).

Information
Les Cars Lacroix
55, chaussée Jules César, 95250 Beauchamp
Tél. : 01 30 40 56 56
www.cars-lacroix.fr 

Ligne 30.35
Franconville (gare), Le Plessis Bouchard (De Gaulle, Ga-
briel Péri), Ermont (Saint-Exupéry, L'Orme Saint-Edme,
rue du 18 Juin, Clinique, Eaubonne (gare d’Ermont-Eau-
bonne, Hôtel de Ville), Saint-Prix (Victor Hugo, Hôtel de
Ville, Collège de Saint-Prix), Montlignon (Carrefour de
Bury), Eaubonne (Hôpital Simone Veil).

Ligne 30.11
Eaubonne (gare d’Ermont-Eaubonne) et Ermont (Cli-
nique Claude Bernard, Lycée Van Gogh, Foirail, Hôtel de
Ville, Cimetière).

Ligne 95.19 (Circuit B)
Eaubonne (gare d’Ermont-Eaubonne), Sannois (gare
SNCF et RER, Hôtel de Ville, Collège Jean Monnet), Fran-

Transports



conville (Lycée Jean Monnet, centre commercial), Mon-
tigny, Herblay, Pierrelaye (gare SNCF et RER), Cergy Pré-
fecture (gare SNCF et RER).

Le réseau Valmy et Transports du Val d’Oise 

Les lignes du réseau Valmy (réseau des villes d’Andilly,
d’Enghien, de Montmorency, de Saint-Gratien et de
Soisy-sous-Montmorency) circulent aussi sur le territoire
d’Eaubonne. 

Les principaux titres valables sur le réseau de TVO Saint-
Gratien sont disponibles chez les commerçants agréés.
A Eaubonne, deux sites peuvent les vendre :
• Eaubonne, Librairie, 24, avenue de Paris 
• Eaubonne, Civette du Mont d'Eaubonne, 66, avenue
de Paris

Renseignements
• Valmy : 1, chemin du Clos Saint-Paul, 95210 Saint-Gratien
Tél. : 01 34 28 41 90

• Transports du Val d’Oise (TVO) : 18/20, rue Jean Poul-
march, BP 70017, 95102 Argenteuil Cedex
Tél. : 01 39 98 26 26 

• Renseignements pour les 2 réseaux au : 0 820 209 399
(N° Indigo 0,09 €/min) du lundi au vendredi : 6 h 10 -
19 h 10 et le samedi 9 h 10 -15 h 40 
www.veolia-transport-idf.fr (calcul d’itinéraire et horaires)

Ligne 10
Eaubonne (gare d’Ermont-Eaubonne, Bouquinvilles, Pis-
cine CDFAS), Saint-Gratien (Alliance Bussys, Cresson-
nières), Soisy-sous-Montmorency (Alliance, gare du
Champ de courses, gendarmerie, cimetière), Andilly
(Croix Rouge, Hôtel de Ville, Château Gaillard), Soisy-
sous-Montmorency (Parc des Sources).

Ligne 12
Eaubonne (gare d’Ermont-Eaubonne), Saint-Gratien
(stade Michel Hidalgo), Soisy-sous-Montmorency (gare
du Champ de courses, gendarmerie, piscine, Hôtel de
Ville), Montmorency (monument aux morts, la Chênaie).

Ligne 14
Eaubonne (gare d’Ermont-Eaubonne, Hôtel de Ville, ave-
nue de Paris, avenue de Soisy), Soisy-sous-Montmorency
(gare du Champ de courses), Enghien (lycée, gare d'En-
ghien).

Le Noctilien 
Renseignements au 0 891 36 20 20 de 7 h à 22 h
(0,23 €/mn) ou sur www.noctilien.fr 

La ligne N150 du Noctilien, bus nocturne de la SNCF et
du STIF, qui relie Paris-Saint-Lazare à Cergy-le-Haut, des-
sert toutes les nuits la gare d’Ermont-Eaubonne :
• vers Saint-Lazare : 1 h 13, 2 h 23, 3 h 33 et 4 h 43
• vers Cergy-le-Haut : 2 h 05, 3 h 15, 4 h 25 et 5 h 35

Les circulations douces
Eaubonne compte actuellement plus de 5 km de pistes
cyclables aménagées sur les axes suivants :

• rue d’Enghien

• rue Charles Goguel

• rue Tarbé des Sablons

• rue Jean Thomas

• rue Flammarion

• rue Jeanne Robillon

• rue Honoré de Balzac

• boulevard de la République

• avenue de la Ière Armée française

Le stationnement
Il existe 4 zones distinctes de stationnement :
• Zone de stationnement libre. Le stationnement est gra-
tuit et non limité dans le temps.

• Zone bleue. Le stationnement y est gratuit mais limité
dans le temps.

• Zone de stationnement payant de courte durée. 
• Zone de stationnement payant de longue durée.

Transport pour les personnes
handicapées

Service d’information sur le transport pour les per-
sonnes handicapées en Ile-de-France :
08 10 64 64 64 N° Azur
www.infomobi.com
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Les taxis
• Taxi Eaubonne David Wallon : 06 09 11 76 83.
• Taxi Eaubonnais : 06 09 11 32 32 / 01 39 59 34 71. 
• Taxi Daniel : 06 08 51 08 05.
• René-Xavier Debaye : 01 34 06 09 45.
• Robert Nurdin : 06 09 11 32 33.

Le Taxival
TaxiVal est un service de transport à la de-
mande qui fonctionne du lundi au samedi
de 9 h 30 à 16 h 30 sur réservation télé-
phonique. Il permet de relier en taxi trois

lieux précis - l’Hôpital Simone Veil, le centre-ville face à
la Médiathèque ou le cimetière - depuis l’un des cinq
points de départ situés dans les quartiers de l’Alliance et
Paul Bert.

Ces points de départ, matérialisés par des poteaux aux
couleurs de TaxiVal, sont situés :

Dans le quartier de l’Alliance 
• Rue Honoré de Balzac, à l’angle de la route de Saint-
Gratien (arrêt Honoré de Balzac)

• Rue Seny, entre l’avenue de l’Alliance et la rue du Bois
Meslé (arrêt Seny)

• Avenue Massenet, à l’angle de l’avenue de l’Alliance
(arrêt Massenet)

Dans le quartier Paul Bert 
• Boulevard de la République, à l’angle de la rue Robert
Schumann (arrêt République)

• Rue Edouard Détaille, à l’angle de la rue Edouard Vail-
lant (arrêt Détaille)

La course ne peut se faire que d’un point de départ vers
un point de desserte et vice-versa, et non entre deux
points desservis par une ligne de bus. Vous pouvez, par
exemple, faire appel à TaxiVal pour vous rendre de l’ar-
rêt République au centre-ville mais vous ne pouvez pas
effectuer le trajet entre la Médiathèque et l’Hôpital avec
ce moyen de transport, un bus Valbus effectuant déjà ce
trajet. Soyez à l’heure au point de rendez-vous fixé, les
taxis ont reçu l’ordre de ne pas attendre plus de 5 mi-
nutes. Notez que nos amis les animaux seront refusés, à
l’exception de ceux, tout petits, qui tiennent dans un sac.
Bon voyage !

Questions pratiques

Comment réserver une course ? 
En contactant le service Accueil / Citoyenneté de la Mai-
rie au 01 34 27 26 00 du lundi au vendredi de 8 h 45 à
12 h et de 13 h 30 à 15 h. Il vous suffit d’indiquer à l’opé-
rateur le jour, l’heure ainsi que les arrêts de départ et
d’arrivée souhaités. L’opérateur vous rappellera pour
vous confirmer l’heure et le lieu auxquels le taxi passera.
Les réservations se font par tranche d’une demi-heure.
Comme les annulations, elles s’effectuent au plus tard
la veille de la course avant 15 h. Les taxis ne prennent
aucune réservation.

Où acheter vos tickets ? 
• Au service Accueil / Citoyenneté de la Mairie
1, rue d’Enghien. Du lundi au vendredi (excepté le jeudi
matin) de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h. Vous pou-
vez le contacter au 01 34 27 26 00

• A l’accueil du siège Val-et-Forêt.
Rue du centre technique, du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h. Vous pouvez le contacter au
01 34 44 82 00

Les taxis ne vendent pas de tickets. Un ticket vous per-
met d’effectuer un trajet. Un aller-retour, c’est donc deux
titres de transport.

A quel tarif ? 
Les tarifs du TaxiVal sont les mêmes que ceux en vigueur
dans les transports en commun.



Direction des Finances et de l’Economie locale
Economie locale
Hôtel de ville 1, rue d’Enghien
Tél. : 01 34 27 33 54
Fax : 01 34 16 31 11
� dev-eco@eaubonne.fr 
Accueil sur rendez vous (fermé le samedi)

Val-et-Forêt / Direction du Développement
Economique et de l’Emploi
Tél. : 01 34 44 82 40
www.valetforet.org

Quelques données économiques 
La ville d'Eaubonne compte :
• 200 commerçants
• 150 artisans
• 150 PME 
• Deux zones artisanales :
Rue des Alouettes : 40 entreprises et 270 emplois
Rue Louis Armand : 30 entreprises et 250 emplois

Pour mieux identifier les commerces dans la ville, six to-
tems signalent les principaux pôles commerciaux d’Eau-
bonne avec un listing des commerces et un plan de
situation. Ils sont situés rue Jeanne d’Arc, place Aristide
Briand, avenue de l’Europe, rue des Tilleuls, avenue de Paris.
Deux autres totems indiquent les pôles commerciaux se-
condaires : route de Montlignon et aux Dures-Terres.
Cinq totems ont été installés aux entrées de la ville (Champ
de course, route de Saint-Leu, avenue de Paris, rue du Gé-
néral Leclerc et route de Montlignon) pour informer des
jours de marchés et du nombre de stationnement.

L’emploi, la formation et la création d’entreprises sont
au cœur de nos préoccupations depuis des années. Ce
secteur, si vital pour nos territoires, est géré par la Com-
munauté d’Agglomération Val-et-Forêt.

Emploi / Formation professionnelle 
Val-et-Forêt Emploi
(Espace Emploi d’Eaubonne)
22, cours Albert Ier

Tél. : 01 34 16 20 04 / 01 34 16 29 16
Fax : 01 34 16 21 23 
Structure intercommunale accueillant les administrés des
villes de la Communauté d’agglomération Val-et-Forêt.

Accueil du public
Accueil collectif les mardis de 9 h 30 à 12 h 30 et les jeu-
dis de 14 h à 18 h.
Accueil sur RDV les autres jours.

Services aux particuliers
• Accompagnement dans l’élaboration et la validation
de parcours professionnel ou de formation.
• Conseil dans la recherche d’emploi (CV, lettre de mo-
tivation, préparation entretien…).
• Information sur vos droits et la législation du travail.
• Information dans votre recherche de formation (DIF,
CIF, BCA, VAE…).
• Organisation de rencontres avec des recruteurs de
proximité.
• Permanence juridique (droit du travail) : accueil sur
rendez-vous. Tél. : 01 34 16 20 04.
• Permanence d'EFEIL (suivi des cadres et jeunes diplô-
més), le mardi de 14 h à 17 h sur rendez-vous.
Tél. : 01 34 16 29 16.
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Vie économique
et emploi

Place du 11 Novembre,
en centre-ville, se tient
trois fois par semaine le 

marché municipal.
Répartis sous une halle et à l'extérieur, de
très nombreux commerçants abonnés et fo-
rains sont à votre service :
• mardi, vendredi de 8 h à 12 h 30

• et dimanche de 8 h à 13 h.

Votre
marché



Services aux entreprises
• Accompagnement des projets de recrutement.
• Information sur les aides à l’embauche.
• Information en matière de législation du travail.
• Information en matière de formation.
• Promotion des métiers de l’entreprise auprès des de-
mandeurs d’emploi de Val-et-Forêt.

Mission Locale de la Vallée de Montmorency 
La Mission Locale Vallée de Montmorency est une asso-
ciation qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans ha-
bitant Eaubonne, Ermont, Franconville, Le Plessis-
Bouchard, Saint-Prix, Montlignon et Beauchamp, dans
leur insertion sociale et professionnelle. 
Pour toute information, connectez-vous sur le site Inter-
net : www.mlvm.asso.fr 
• Permanences ponctuelles à Eaubonne
(sur rendez-vous)
au Bureau Information Jeunesse
18, rue de Soisy
Tél. : 01 34 27 67 27 
• Antenne Ermont 
Accueil des jeunes d’Ermont, Eaubonne, Montli-
gnon et de Saint-Prix
37 bis, rue Maurice Berteaux
95120 Ermont
Tél. : 01 34 44 20 60 - fax : 01 34 44 20 69
� info@mlvm.asso.fr 
9 h - 12 h 30 - 13 h 30 - 17 h 30 (sauf mercredi et ven-
dredi 13 h 30-17 h) fermé le jeudi après-midi 
• Siège de Franconville 
Accueil des jeunes de Franconville, Beauchamp, Sannois
et du Plessis Bouchard
30, rue de la Station - BP 43 - 95132 Franconville Cedex
Tél. : 01 39 32 66 03 - fax : 01 34 13 42 16
� info@mlvm.asso.fr 

Suite à la fusion des services ANPE - Assedic, de-
venus Pôle emploi, les demandeurs d’emploi de-
vront d’abord se rendre dans les locaux de
l’antenne locale la plus proche (Ermont), qui en-
suite les orientera vers divers interlocuteurs.

Pôle emploi

Un numéro unique : 39 49 
www.pole-emploi.fr 

Association de Formation et d’Enseignement
Continus (ASEC)
7, rue Justice Mauve
95000 Cergy
Tél. : 01 30 75 00 49

Association pour la Formation Professionnelle des
Adultes (AFPA) 
L’AFPA informe sur les métiers et les formations, propose
des formations, valide les acquis de l’expérience et déli-
vre des titres professionnels homologués par le minis-
tère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale.

Direction Régionale
8, rue George et Maï Politzer
75012 Paris
Tél. : 01 53 46 14 14 
www.idf.afpa.fr

Centres de formation et de validation
ZI des Terres Fortes
Rue de la Garenne 
95310 St-Ouen-l'Aumône
Tél. : 01 34 48 30 80 - 01 34 48 30 90

Les Sablons 
95340 Bernes-sur-Oise
Tél. : 01 30 28 77 00 - 01 39 37 00 87

Association pour le Développement Economique
des Femmes (ADIEF)
1, allée des Rives de Bagatelle
92150 Suresnes
Tél. : 01 47 28 86 41 

Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
117, avenue du Général-de-Gaulle
95120 Ermont
Tél. : 01 34 15 71 60
� cio-ermont@ac-versailles.fr

Centre Régional Associé au Conservatoire Natio-
nal des Arts et Métiers (CNAM)
6, avenue du Ponceau
95014 Cergy-Pontoise
Tél. : 01 30 73 66 76 
www.cnam.fr

Vivre à Eaubonne20
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Conseil Economique et Social de la Région Ile-de-
France (CESR)
29, avenue Barbet de Jouy - 75007 Paris
Tél. : 01 53 85 66 25
www.cesr-ile-de-France.fr

Greta 
Groupement d’établissements de formation
1, rue du Gal Leclerc - BP 30081 St-Ouen-l’Aumône
95313 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 48 59 00 
www.gretaouestvaldoise.net
� greta.ouestvaldoise.95@ac-versailles.fr 

Greta d'Enghien
71, avenue de Ceinture - 95880 Enghien
Tél. : 01 34 17 41 08
www.greta-enghien.com
� greta.enghien@wanadoo.fr

Groupement Régional Inter-entreprises du Val
d’Oise (GRIVO)
7, avenue de la Palette - BP 59
95020 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 46 80

Jeune Chambre Economique de Cergy
34, rue de Rouen - 95304 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 06 14 18 59 81
www.jcecergy.org
� scljce@orange.fr 

Maison d’Information sur la Formation et l’Emploi
(MIFE)
18, rue de la Bastide - BP 88 291
95802 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 41 70 74 
site internet en cours de conception

Université de Cergy Pontoise
Formation continue - Service commun formation continue
Tour des Chênes - 8e étage - 33, boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 65 00 
www.u-cergy.fr 

Création d’entreprise
L’Assistance à la création

Val-et-Forêt Entreprendre

Tél. : 01 30 72 82 40
www.valetforet.org
Entretiens individuels sur rendez-vous, conseil, orientation
et accompagnement des créateurs d’entreprise du territoire.

Chambre des métiers et de l’artisanat du Val d’Oise
1, avenue du Parc - 95000 Cergy
Tél. : 01 34 35 80 00
www.cm-cergy.fr

La chambre des métiers du Val d’Oise remplit plusieurs
missions auprès de l’ensemble des professions artisa-
nales du département et des pouvoirs publics : l’action
économique, la formation continue des artisans, la pro-
motion de l’entreprise, l’apprentissage artisanal et la for-
mation des apprentis.

Chambre de Commerce et d’Industrie Val
d’Oise/Yvelines
Délégation du Val d’Oise
34, rue de Rouen - BP 149 - 95304 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 75 35 95 
www.versailles.cci.fr 

La CCI est un établissement public à caractère adminis-
tratif. Elle intervient dans les domaines du commerce, de
l’entreprise, de la formation professionnelle, de l’industrie,
des aides à l’entreprise, de l’artisanat, des PME et des PMI.

Urssaf 
Centre d'accueil du Val d'Oise 
Immeuble « Le Galien » - 1, rue des Chauffours
95000 Cergy
Tél. : 01 49 20 10 10 / 01 34 35 80 00
www.urssaf.fr 

Comité d’Expansion Economique du Val d’Oise (CEEVO)
2, avenue du Parc - 95000 Cergy
Tél. : 01 34 25 32 42
www.ceevo95.fr

Le CEEVO propose un service gratuit d’accueil, de
conseil, d’orientation et d’accompagnement des créa-
teurs et chefs d’entreprise du Val d’Oise.



Réseau Créanet 95
www.creanet95.com 

Créanet 95 vous propose une information aussi simple
et exhaustive que possible sur la création ou la reprise
d’entreprises. Ce site, créé à l’initiative du Conseil Gé-
néral du Val d’Oise, vous présente toutes les aides et ser-
vices pouvant être mobilisés pour votre projet.

Association pour la Promotion des Centres de
Créations d’Entreprises Tertiaires (ACCET)
4, place de la Pergola - BP 116 - Parvis de la Préfecture
95021 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 75 06 39
www.accet.asso.fr

L’ACCET soutient les créateurs d’entreprises et les por-
teurs de projets en leur apportant implantation et ac-
compagnement des entreprises dans leur évolution et
leur croissance au sein de son réseau de 5 pépinières et
hôtels d’entreprises répartis sur l’ensemble du Val d’Oise.

Association AGIR (Association Générale des Inter-
venants Retraités)
6, chaussée Jules César - 95600 Eaubonne
Tél. : 01 39 59 24 44 
� agirdtvo@wanadoo.fr

Cette association regroupe des cadres retraités et pré-
retraités mettant bénévolement leurs compétences, dans
tous les domaines de l’entreprise, au service des créa-
teurs, chefs d’entreprises, artisans et associations.

Agence Pour la Création d’Entreprise (APCE)
Information complète sur la création d’entreprise à
consulter sur le site www.apce.com 

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle (DDTEFP)
Immeuble Atrium - 3, bd de l’Oise - 95014 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 35 49 49 
www.travail-solidarite.gouv.fr
� dd-95.direction@travail.gouv.fr

Les Aides financières

Le Prêt d’honneur 
Si vous souhaitez postuler pour l’octroi d’un prêt d’hon-
neur à taux zéro et sans garantie en complément d’un

prêt bancaire classique, l’ARSI (Association pour la Réa-
lisation et le Soutien à l’Initiative) peut vous aider fi-
nancièrement à réaliser vos projets.

ARSI 
4, boulevard Héloïse - 95100 Argenteuil
Tél. : 01 30 76 08 38 - Fax : 01 34 34 12 71
www.arsinitiative.com
� arsi95@wanadoo.fr

Le Prêt à la Création d’Entreprise (PCE)
Facilite le financement des petits projets. C’est un cré-
dit entre 3 000 et 8 000 euros sans garantie ni caution
personnelle du créateur. Le prêt à la création d’entre-
prise est délivré par la BDPME et garanti en partie par la
SOFARIS. Plus d’infos sur : www.oseo.fr

L'avance remboursable (EDEN)
L'avance remboursable EDEN est un prêt sans intérêt
d'une durée maximale de 5 ans, attribué après expertise
du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une
personne physique. Le montant maximum de l'avance
remboursable est de 6 098 euros par bénéficiaire. L'at-
tribution de l'aide est subordonnée à l'obtention d'un fi-
nancement complémentaire au moins égal à la moitié
de l'avance remboursable accordée. Contact : Direction
départementale du travail de l'emploi et de la formation
professionnelle (DDTEFP).

Chéquiers-conseils
Aider financièrement les créateurs et repreneurs d'en-
treprises pouvant prétendre à l'Accre à consulter des
conseillers spécialisés lors de l'élaboration de leur pro-
jet et lors du démarrage de leur activité.
Contact : Direction départementale du Travail de l'Emploi
et de la Formation professionnelle (DDTEFP).

Association pour le Droit à l’Initiative Economique
(ADIE)
N° Vert : 0 800 800 566 (gratuit depuis un poste fixe)
� adie@adie.org
www.adie.org

Vous avez un projet de micro-entreprise et n’avez pas
accès au prêt bancaire classique. Vous pouvez contacter
un conseiller ADIE pour obtenir conseils et informations
sur votre démarche.

Vivre à Eaubonne22
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Catholique
Culte catholique conciliaire
www.catholique95.com

• Eglise Notre-Dame - 3, avenue de Matlock

• Eglise du Sacré-Cœur - 15, rue d'Estienne d'Orves

• Eglise Sainte-Marie - rue Gabriel Péri 

Paroisse 
3, avenue de Matlock 
Renseignements : 01 39 59 03 29 
http://paroisse.eaubonne.free.fr

Accueil : du lundi au jeudi de 10 h à12 h et de 15 h à
17 h, le vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h et le
samedi de 10 h à 12 h.

Offices
Lundi : 9 h/ Eglise du Sacré-Cœur

Mardi : 9 h/ Notre-Dame

Mercredi : 15 h 30 en alternance (2e mercredi du mois à
Hotelia, 3e mercredi du mois à Dangien et 4e mercredi
aux Tilleuls)

Jeudi : 19 h/ Eglise Notre-Dame (18 h 30 : vêpres) 

Vendredi : 10 h/ Eglise Sainte-Marie

Samedi : 18 h 30/ Eglise Notre-Dame

Tous les premiers samedis du mois : 9 h 30/ Eglise Notre-
Dame

Dimanche : 9 h 30 / Eglise du Sacré-Cœur, 11 h / Eglise
Notre-Dame, 18 h 30 / Eglise du Sacré-Cœur

A Notre-Dame, tous les dimanches à 9 h, messe en por-
tugais.

Culte catholique traditionnel

• Chapelle Saint-Mathias
3, boulevard des Cordeliers
95300 Pontoise
Offices : 8 h 30 le dimanche, 18 h 30 le mercredi
Tél. : 01 34 90 15 40 
http://saint-mathias-pontoise.e-catho.com

Israélite
• Synagogue A.C.I.P
47, rue Malleville
95880 Enghien-les-Bains 
Tél. : 01 34 12 42 34 
www.acip-enghien.org

Musulman
• Mosquée Foi et Unicité 
Allée Bernard Palissy
95200 Sarcelles
Tél. : 01 39 86 38 25

• Mosquée Es Salam
164, boulevard Gambetta
95110 Sannois
Tél. : 01 39 82 42 23 

Protestant
• Eglise Réformée de France
Ermont-Taverny 
Cap Espérances
89 bis, rue du 18 Juin
95120 Ermont 
Tél. : 01 34 15 95 00
� erfermonttaverny@wanadoo.fr
www.erfermont.fr

• Eglise Réformée de France 
Enghien-Montmorency 
171, avenue de la Division Leclerc 
95880 Enghien-les-Bains 
Tél. : 01 39 89 09 07
� erf.enghien@nerim.net
erf.enghien.free.fr 
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Curage d'égouts et canalisations • Contrat d'entretien
Détartrage de colonnes verticales

Interventions d’urgence
Test d'étanchéité à l'eau et à l'air

Recherche de canalisations
Inspection télévisée de canalisations

Test de compactage • Réhabilitation des réseaux

Z. A. d’Outreville - B. P. N°9 - 60540 Bornel
Tél. : 03 44 08 53 53 - Fax : 03 44 08 99 55

ssainissement

RD 909 - Rue de Paris
95680 MONTLIGNON
Tél. : 01 34 06 16 70
Fax : 01 34 06 16 71

• Peinture • Décoration • Ravalement
• Revêtements sols et murs

Société
MONTI

PEINTURE
Tél. : 01 39 89 24 18

9, rue Deschamps - 95210 SAINT-GRATIEN - tél. : 01 39 89 60 40 - monti.peinture@wanadoo.fr
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10 millions de sourires par an
Le plus important pour nous, cʼest la satisfaction que vous nous témoignez chaque jour.
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Remarques et suggestions
Malgré tout le soin apporté à la conception de ce guide, certaines rectifications ont pu nous échapper.
Nous vous remercions de bien vouloir faire part de vos remarques, avis et suggestions au service
communication de la ville.)(
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Accueil du public 
Hôtel de Ville
1, rue d’Enghien
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8 h 45/12 h 30 -13 h 30/17 h
Jeudi : 13 h 30/19 h
Samedi : 8 h 45/12 h 30

Les démarches administratives
Au service Accueil général et Citoyenneté
Tél. : 01 34 27 26 00 
� accueil@eaubonne.fr

Démarches
administratives

Où s'adresser ? Que doit-on fournir ? Observations / délais

LA FAMILLE

LIVRETS DE FAMILLE : COMMENT OBTENIR UN SECOND LIVRET ? 

Mairie du domicile • pièce d'identité
• justificatif de domicile

• le livret est remis lors de la cérémonie du mariage ou lors de
la naissance d’un enfant

• un second livret (duplicata) pourra être délivré :
- en cas de perte, vol, destruction
- en cas de changement de filiation ou de nom et ou prénoms
des personnes figurant sur le livret

- en cas de divorce, séparation de corps…
• prévoir un délai assez long
(4 à 6 semaines, suivant les cas…)

LE COUPLE

PACS (Pacte Civil de Solidarité)

Greffe du tribunal
d'Instance du lieu
de résidence

• le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures,
de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie
commune

CERTIFICAT DE VIE MARITALE

Mairie du domicile • pièces d'identité
• justificatif de domicile

• présence obligatoire des 2 intéressés
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Où s'adresser ? Que doit-on fournir ? Observations / délais

LES FORMALITES ADMINISTRATIVES : JUSTIFIER SON IDENTITE, VOYAGER

CARTE NATIONALE D'IDENTITE

Mairie du domicile • 2 photos d'identité «format
passeport» récentes et identiques

• justificatif de domicile de moins de
3 mois

• ancienne carte
• les autres documents dépendent des
différents cas 

• prévoir originaux et photocopies des
documents

• pièce d'identité non obligatoire mais utile pour accomplir
toutes les démarches de la vie quotidienne (vote, paiement
par chèque…) ou pour se déplacer dans certains pays (Union
Européenne…)

• présence indispensable du demandeur (prise d'empreinte)
• pour un mineur : présence de la personne ayant l'autorité pa-
rentale munie de sa pièce d’identité (père, mère, tuteur légal)
et de l'enfant

• liste non exhaustive : se renseigner auprès du service pour liste
des pièces à fournir en particulier pour enfant mineur, femme
divorcée, lieu de naissance situé hors territoire métropolitain,…

• délai : périodes de vacances (mai à juillet en particulier)
très chargées : délais plus longs

• coût : gratuit (25 € en timbre fiscal en cas de perte ou de vol)
• valable : 10 ans

PASSEPORT

Mairie • 1 photo d'identité récente 
• copie intégrale de l’acte de naissance
• justificatif de domicile de moins de
3 mois

• ancien passeport + photocopies
• carte d'identité en cours de validité
(indispensable en cas de première
demande d’une personne majeure)

• timbre fiscal 
• en cas de perte ou de vol: récépissé de
la déclaration de perte ou de vol 

• autres documents dépendent des
différents cas

• le passeport est un titre de voyage établi en Préfecture, mais
le dossier est déposé dans les mairies dotées de stations bio-
métriques, dont Eaubonne

• présence indispensable du demandeur au dépôt et au retrait
du dossier

• pour un mineur : présence de la personne ayant l'autorité pa-
rentale munie de sa pièce d’identité (père, mère, tuteur légal)

• liste non exhaustive : se renseigner auprès du service pour la liste
des pièces à fournir en particulier pour enfant mineur, femme di-
vorcée, lieu de naissance situé hors territoire métropolitain,…

• délai : périodes de vacances (mai à juillet en particulier)
très chargées : délais plus longs

• coût : 88 € (adulte) 44 € (15 ans à majorité)
19 € (- de 15 ans) prévoir 1 € de plus en timbre fiscal si
la photo est prise en Mairie

• valable : 10 ans (5 ans pour un mineur)

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE

Mairie du domicile • cartes d'identité de l'enfant et du
parent qui fait la demande

• livret de famille ou extrait d'acte de
naissance, éventuellement jugement
de divorce

• justificatif de domicile

• un enfant ne disposant pas de passeport personnel, voyageant
soit seul, soit avec un tiers non titulaire de l'autorité paren-
tale, doit être muni de cette autorisation pour quitter le terri-
toire national et se rendre dans un pays auquel sa carte
d'identité permet d'avoir l'accès

• délai : 72 heures à Eaubonne
• coût : gratuit
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Où s'adresser ? Que doit-on fournir ? Observations / délais

LES AUTRES DEMARCHES ADMINISTRATIVES

COPIES CERTIFIEES CONFORMES

Mairie du domicile • original et photocopie • ne sont délivrées que pour l'étranger

LEGALISATION DE SIGNATURE

Mairie du domicile • pièce d'identité • la légalisation permet d'authentifier la signature d'actes sous
seing privé (c'est-à-dire un acte rédigé par un particulier) par
un contreseing officiel

• certains documents ne sont pas légalisables par la mairie:
actes médicaux (voir DDASS), actes à caractère industriel et
commercial (CCI)

• le document ne doit pas être injurieux, ni contraire à l'ordre
public, et doit être rédigé en français

• signature doit être apposée devant l'agent administratif
• délivrance : immédiate

RETRAIT PLIS D'HUISSIER

Mairie du domicile • pièce d'identité
• avis de passage de l'huissier

• retrait par la personne concernée exclusivement
• si la personne ne peut se déplacer, présenter procuration, pièce
d'identité de l'intéressé, pièce d'identité de la personne ve-
nant retirer le pli

• si le pli est adressé à une société, le gérant doit se présenter
muni du KBIS de la société et de sa pièce d'identité
les plis sont conservés 3 mois en mairie

CERTIFICAT DE CHANGEMENT DE DOMICILE

Mairie du domicile • pièce d'identité
• liste des objets à emporter

• destiné aux personnes se rendant à l'étranger, dans un DOM,
ou un TOM; permet le dédouanement des effets personnels au
passage des frontières

LA VIE CITOYENNE

RECENSEMENT MILITAIRE DES JEUNES (FILLES et GARCONS)

Mairie du domicile • pièce d'identité
• livret de famille des parents

• le recensement est obligatoire pour les jeunes Français filles et
garçons, à l'âge de 16 ans ; l'attestation est exigée pour l'ins-
cription aux examens, au permis de conduire…

• se présenter au service Accueil général et citoyenneté entre la
date anniversaire des 16 ans et les 3 mois qui suivent

CERTIFICAT DE NATIONALITE

Tribunal d'instance de
Montmorency pour les
personnes domiciliées à
Eaubonne

• se renseigner auprès du Tribunal • sert à prouver la nationalité française; peut notamment être de-
mandé lors de l'établissement d'une première carte d'identité
sécurisée, d'un passeport, pour postuler à un emploi public…

• coût : gratuit
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Les démarches administratives au service état-civil, élections, cimetière,
affaires générales
Tél. : 01 34 27 26 10 
� etat-civil@eaubonne.fr

Où s'adresser ? Que doit-on fournir ? Observations / délais

LA FAMILLE

NAISSANCE : COMMENT LA DECLARER ?

Mairie du lieu
de naissance,
Service Etat-Civil

• certificat médical
• pièce d'identité du déclarant
• livret de famille ou acte de naissance
du (des) parent(s)

• la déclaration de naissance est obligatoire
• elle doit être faite dans les 3 jours suivant la naissance, jour de
l'accouchement exclu,

• par le père, le médecin, la sage-femme, toute autre personne
ayant assisté à l'accouchement

• la déclaration de naissance n'équivaut pas à une reconnais-
sance mais il est possible de reconnaître un enfant lors de la
déclaration de naissance et de faire établir un livret de famille

RECONNAISSANCE D'UN ENFANT DE PARENTS NON MARIES 

A la Mairie de
votre choix ou
devant notaire

• pièce d'identité du (des) déclarant(s)
• acte de naissance de l'enfant si
déjà né

• livret de famille si existe

• la reconnaissance permet d'établir le lien de filiation naturelle
entre le parent et l'enfant

• elle peut être faite avant ou après la naissance de l'enfant, par
l'un des parents ou les deux (ensemble ou séparément)

• l'acte est enregistré immédiatement par l'Officier d'Etat-Civil

EXTRAIT OU COPIE D'ACTE DE NAISSANCE

Mairie du lieu
de naissance

• par courrier, joindre enveloppe timbrée
pour réponse

• au guichet : présenter pièce d'identité
• par internet lorsque la ville de
naissance propose ce service

• indiquer nom et prénom de la personne, la date de naissance,
les noms et prénoms usuels des parents (nom de jeune fille
pour la mère); Personnes nées à l'étranger, en Algérie avant
1963, ou dans les anciens territoires français: écrire au Minis-
tère des Affaires Etrangères, SCEC, 11 rue de la Maison
Blanche 44941 Nantes Cedex 9

• les copies intégrales ou extraits avec filiation de moins de 75
ans ne sont délivrés qu'à l'intéressé majeur ou émancipé, ses
ascendants ou descendants, son conjoint ou représentant
légal. Les extraits d'actes de naissance ou de mariage sans fi-
liation sont délivrés à toute personne

• délivrance immédiate au guichet, compter une semaine à 10
jours par courrier

• compter 3 jours ouvrés pour les demandes faites sur le
site de la ville www.eaubonne.fr 

…suite LA FAMILLE
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Où s'adresser ? Que doit-on fournir ? Observations / délais

…suite LA FAMILLE

BAPTEME OU PARRAINAGE CIVIL

Mairie du domicile • présence d'un des 2 parents
• livret de famille ou acte de naissance
• pièces d'identité des parents et des
parrains marraines

• cérémonie symbolique destinée à faire entrer l'enfant dans la
communauté républicaine; sans valeur juridique: ne sera pas
porté sur les registres d'Etat-Civil

• prévoir un délai d'un mois environ à Eaubonne entre le dépôt
du dossier et la cérémonie

• certaines mairies ne le célèbrent pas

LE COUPLE

MARIAGE : PROJET DE MARIAGE

Mairie du lieu
de domicile d'un des fu-
turs époux ou de leur
résidence (1 mois d'ha-
bitation continue)

• pièces d'identité de chaque futur
époux

• actes de naissance de moins de 3 mois
• justificatifs de domicile, imprimés à
remplir

• ressortissants étrangers: se renseigner
auprès du service

• dossier à retirer en Mairie
• dossier à déposer en Mairie par les 2 futurs époux
• délai à prévoir (3 semaines minimum, voire plus si l'un des fu-
turs époux est étranger ou domicilié à l'étranger)

EXTRAIT OU COPIE D'ACTE DE MARIAGE : COMMENT L'OBTENIR ? 

Mairie du lieu
de mariage 

• par courrier, joindre enveloppe timbrée
pour réponse

• au guichet: présenter pièce d'identité
• par internet lorsque la ville du lieu de
mariage propose ce service

• indiquer noms et prénoms des personnes concernées, la date
du mariage, les noms et prénoms usuels des parents des ma-
riés (nom de jeune fille pour la mère)

• les copies intégrales ou extraits avec filiation de moins de 75
ans ne sont délivrés qu'à l’intéressé majeur ou émancipé, ses
ascendants ou descendants, son conjoint ou représentant légal

• les extraits d'actes de mariage sans filiation sont délivrés à
toute personne

• délivrance immédiate au guichet, compter une semaine par
courrier

• compter 3 jours ouvrés pour les demandes faites sur le
site de la ville www.eaubonne.fr

NOCES D'OR, DE DIAMANT

Mairie du domicile • prendre rendez-vous 2 mois au moins
avant la date choisie

• se munir du livret de famille

• cérémonie de valeur purement symbolique destinée à célébrer
50 ans (Noces d'Or) ou 60 ans (Noces de Diamant) de mariage

LES DEMARCHES RELATIVES AU DECES

DECLARATION DE DECES

Mairie du lieu de décès • certificat médical
• livret de famille ou acte de naissance
du défunt

• la déclaration de décès est obligatoire et doit être faite dans
les 24 heures

• en général, c'est l’entreprise de Pompes Funèbres ou l'Hôpital
qui se charge des démarches
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LES DEMARCHES RELATIVES AU DECES

ACHAT OU RENOUVELLEMENT DE CONCESSION

Mairie du lieu de la
concession

• pièce d'identité
• ancien titre de concession si 
renouvellement

• toute personne domiciliée ou décédée à Eaubonne a droit à
une concession au cimetière d’Eaubonne

• démarche au guichet ou par courrier
• les tarifs de concession sont votés chaque année par le Conseil
Municipal

ACTE DE DECES 

Mairie du lieu de décès
Mairie du domicile du
défunt

• par courrier (joindre enveloppe
timbrée pour réponse)

• au guichet
• par internet

• indiquer nom et prénom de la personne décédée, la date du
décès

• délivré à toute personne
• site de la ville www.eaubonne.fr

CERTIFICAT D'HEREDITE

Notaire • permet d'établir la qualité d'héritier
• ne sont pas délivrés par la mairie d'Eaubonne

LES AUTRES DEMARCHES ADMINISTRATIVES

ATTESTATION D'ACCUEIL

Mairie du domicile • carte d'identité, passeport, carte de 
séjour, de résident... de l'héber-
geant, en cours de validité

• titre de propriété, contrat de location
• quittance d'eau, EDF, Gaz, téléphone
• autorisation parentale pour mineur hé-
bergé

• timbre fiscal OMI 45 €

• document autorisant une personne vivant en France à héberger
une personne de nationalité étrangère pour une visite à caractère
familial ou privé inférieure à 3 mois. Dans le cas de l’accueil
d’un mineur venant sans ses parents, se renseigner en Mairie

• possibilité de visites à domicile pour vérification des condi-
tions de logement, conditions de ressources, engagement de
prise en charge des frais médicaux par l'hébergeant...

• prévoir un délai d'une à trois semaines 
• coût : timbre fiscal OMI 45 € par attestation

OUVERTURE, MUTATION OU TRANSLATION D'UN DEBIT DE BOISSONS PERMANENT

Mairie d'implantation
du débit

• déclaration écrite sur l’imprimé à 
retirer en Mairie

• Pièce d'identité en cours de validité
(française ou européenne)

• extrait du KBIS
• attestation de formation
• original + copie du bail commercial
• dans le cas d’une mutation, présenter
l’ancien débit

OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE

Mairie d'implantation
du débit

• imprimé à remplir • 5 autorisations annuelles maximum pour chaque association
• faire la demande au moins 3 semaines avant
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LA VIE CITOYENNE

INSCRIPTION SUR LISTE ELECTORALE

Mairie du domicile • carte d’identité ou passeport en cours
de validité

• justificatif de domicile de moins de
3 mois

• si logement par tiers, attestation de
l'hébergeant sur papier libre, pièce
d'identité de l'hébergeant et 
justificatif de domicile de l'héber-
geant

• elle est possible dès 18 ans, ou dès l'emménagement dans la
commune

• démarche au guichet (ou par correspondance en cas de diffi-
culté ou d'impossibilité de déplacement) ou par un tiers muni
des documents indiqués ci-contre et d’un pouvoir

• être de nationalité française ou ressortissant européen
• signaler impérativement tout déménagement à l'intérieur de
la commune ou toute modification d’état-civil au Service Elec-
tions (présenter un justificatif de ce changement)

• les inscriptions sont ouvertes toute l'année jusqu'au dernier
jour ouvrable de décembre; elles ne seront effectives qu'au
1er mars de l'année suivante (cas particulier : mutation pro-
fessionnelle, se renseigner auprès du service)

CARTE ELECTORALE

Mairie du domicile • chaque électeur recevra une carte tous les 3 ans. En cas de dé-
ménagement entraînant un changement de bureau de vote,
une nouvelle carte sera adressée à l’électeur

FICHES D'ETAT-CIVIL

Supprimées par décret du 26 décembre 2000 et remplacées par la photocopie de la carte nationale d'identité, livret de famille…

CASIER JUDICIAIRE

Casier Judiciaire
National
107, rue du Landreau
44079 Nantes Cedex 1
(si naissance en France,
sauf TOM)

Tribunal d'Instance du
lieu de naissance pour
les personnes nées dans
un TOM (territoire d'Ou-
tre Mer)

• pièce d'identité en cas de naissance à
l'étranger

• il existe 3 sortes d'extraits de casier judiciaire (appelés bulle-
tins) : le bulletin n°1 est réservé aux autorités judiciaires; le
bulletin n° 2 n'est délivré qu'à certaines autorités administra-
tives ou militaires, et le bulletin n°3 délivré à la personne qu'il
concerne ou à son représentant légal

• pour toute demande de bulletin n°3, la demande peut être
faite par courrier - en indiquant nom, prénom (nom de nais-
sance pour une femme mariée), date et lieu de naissance et
adresse actuelle - ou sur le site internet du Casier judiciaire
national www.cjn.justice.gouv.fr 

• coût : gratuit



Les démarches relatives
à l’urbanisme

Direction urbanisme et aménagement
Parc de l’Hôtel de Ville
95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 27 26 30
� urbanisme@eaubonne.fr
Accueil du public à l’urbanisme
Lundi - mardi - mercredi - vendredi :
8 h 45/12 h 30 - 13 h 30/17 h
Jeudi : 13 h 30/17 h
Samedi : 8 h 45/12 h 30

Vous projetez de réaliser certains travaux à votre
domicile ?
Une demande en mairie peut être nécessaire. Le délai
d’instruction varie de 1 à 6 mois, en fonction de la nature
des projets, et de leur localisation éventuelle dans le pé-
rimètre de protection de l’un des Monuments Histo-
riques classés ou inscrits.

Permis de construire
• création d’une surface brute de plancher supérieure à
20 m2 (à usage d’habitat ou non),

• changement de destination d’un bien
(ex. : transformation de bureaux en logement).

Déclaration préalable
A souscrire avant la réalisation de travaux ne relevant
pas du régime des permis de construire, à savoir :

• création ou extension de moins de 20 m2 de surface
brute (y compris les abris de jardin, garages, piscines
maçonnées),

• changement d’aspect extérieur d’une construction
existante (percement ou modification d’ouvertures, ad-
jonction de marquises, auvents, travaux de ravalement,
pose de velux, construction de terrasses dont la hau-
teur excède 0,60 m),

• création ou modification d’une clôture.

Permis de démolir
A solliciter avant toute démolition de bâtis édifiés avec
ou sans fondations.

Autres documents délivrés par l’urbanisme
• certificat d’urbanisme d’information, délivré à la
demande des particuliers, géomètres ou notaires. Ce
certificat est nécessaire avant la vente ou la location
de biens immobiliers. Il indique les dispositions d’ur-
banisme, les servitudes d’utilité publique et la liste des
taxes et participations d’urbanisme applicables au ter-
rain.
Délais d’instruction : 1 mois.

• certificat d’urbanisme opérationnel : il indique si
le terrain peut être utilisé pour réaliser l’opération dé-
crite dans la demande, ainsi que les servitudes pu-
bliques concernant le bien et l’état des équipements
publics existants ou à créer tels que définis dans le
plan d’urbanisme en vigueur. Ce document renseigne
également sur le régime des taxes et participations
d’urbanisme exigibles pour l’opération projetée. Ce
certificat peut être positif ou négatif. Il est conseillé,
avant d’acquérir un terrain, de solliciter la délivrance
d’un certificat d’urbanisme opérationnel. Lorsqu’il est
positif, même s’il ne remplace pas le permis de
construire, il permettra de préfigurer la décision qui
sera prise lors d’une demande d’autorisation de
construire.
Délai d’instruction : 2 mois.
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• certificat d’exercice ou de renonciation au droit
de préemption sur présentation des déclarations
d’intention d’aliéner souscrites principalement par les
notaires avant signature des actes de vente.
Délais d’instruction : 2 mois.

Informations sur les opérations d’aménagement
Le service Urbanisme est à votre disposition pour vous
informer sur les projets d’urbanisme en cours ou à
l’étude. Vous pouvez également y obtenir des rensei-
gnements sur le règlement d’urbanisme, y consulter des
autorisations d’urbanisme accordées, et des plans du ca-
dastre.

Documents liés à une autorisation d’urbanisme
• autorisation de raccordement aux réseaux pu-

blics d’assainissement : il est rappelé que le bran-
chement au réseau d’assainissement est obligatoire.
Lors de l’achat d’un terrain bâti qui ne serait pas rac-
cordé aux réseaux existants, les travaux nécessaires
devront être exécutés au plus tard trois mois après la
signature de l’acte notarié.

Cette obligation de branchement existe également pour
les constructions neuves.

Contact :
Services Techniques
Tél. : 01 34 27 26 50
� techniques@eaubonne.fr

Adresses utiles

Architectes des Bâtiments de France
36, rue Alexandre Prachay
95300 PONTOISE
Tél. : 01 30 32 08 44

Service du Cadastre - Hôtel des Impôts
421 rue Jean Richepin 
95125 ERMONT Cedex
Tél. : 01 30 72 70 20

Des services au public34
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Hôtel de Ville
1, rue d'Enghien 
95601 Eaubonne Cedex
Tél. : 01 34 27 26 00
www.eaubonne.fr

Les services
municipaux 

Accueil Général Hôtel de ville 1, rue d’Enghien
Tél. : 01 34 27 26 00
� accueil@eaubonne.fr

Lundi - mardi - mercredi - vendredi :
8 h 45/12 h 30 ; 13 h 30/17 h
Jeudi : 13 h 30/19 h
Sam : 8 h 45/12 h 30

Aide au maintien à domicile Hôtel de ville 1, rue d’Enghien
Tél. : 01 34 27 26 69
Fax : 01 34 16 73 46
� maintien-a-domicile@eaubonne.fr

Lundi - mardi - mercredi - vendredi :
8 h 45/12 h 30 ; 13 h 30/17 h
Jeudi : 13 h 30/19 h
Sam : 8 h 45/12 h 30
Accueil téléphonique : 8 h/18 h

Archives municipales Hôtel de ville 1, rue d’Enghien
Tél. : 01 34 27 33 52
� archives@eaubonne.fr

Lundi - mardi - mercredi - vendredi :
8 h 45/12 h 30 ; 13 h 30/17 h
Jeudi : 13 h 30/17 h

Cabinet du Maire Hôtel de ville 1, rue d’Enghien
Tél. : 01 34 27 26 40
Fax : 01 39 59 13 66
� cabinet-maire@eaubonne.fr

Lundi - mardi - mercredi - vendredi :
8 h 45/12 h 30 ; 13 h 30/17 h
Jeudi : 13 h 30/17 h

Centre Communal d’Action Sociale Hôtel de ville 1, rue d’Enghien
Tél. : 01 34 27 26 70
Fax : 01 34 16 73 47
� action-sociale@eaubonne.fr

Lundi - mardi - mercredi - vendredi :
8 h 45/12 h 30 ; 13 h 30/17 h
Jeudi : 13 h 30/19 h
Sam : 8 h 45/12 h 30

Communication - Relations
Publiques

Hôtel de ville 1, rue d’Enghien
Tél. : 01 34 27 26 47
Fax : 01 39 59 13 66
� relations-publiques@eaubonne.fr

Lundi - mardi - mercredi - vendredi :
8 h 45/12 h 30 ; 13 h 30/17 h
Jeudi : 13 h 30/17 h

Développement Economique Hôtel de ville 1, rue d’Enghien
Tél. : 01 34 27 26 32
� dev-eco@eaubonne.fr

Accueil sur rendez vous.
Fermé le samedi.
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Action Culturelle

Conservatoire à rayonnement 
communal

L’Orange Bleue

Médiathèque Municipale

Espace culturel l’Orange Bleue
7, rue Jean Mermoz
Tél. : 01 34 27 71 25
� culture@eaubonne.fr

Maison des Arts
11, rue Cristino Garcia
Tél. : 01 39 59 45 53
Fax : 01 39 59 04 27
� ecole-musique@eaubonne.fr

Espace culturel l’Orange Bleue
7, rue Jean Mermoz
Tél. : 01 34 27 71 20
� lorangebleue@eaubonne.fr

Place du 11 Novembre
Tél. : 01 39 59 06 44
� mediatheque@eaubonne.fr

Lundi - mardi - mercredi - vendredi :
8 h 45/12 h 30 ; 13 h 30/17 h
Jeudi : 13 h 30/17 h
Réservations : Mercredi 14 h à 19 h
Jeudi de 17 h à 19 h, Vendredi 10 h à 13 h
et 17 h à 19 h, Samedi 14 h à 19 h
et également lors des spectacles

Lundi - mardi - mercredi - jeudi :
9 h/12 h ; 13 h 30/18 h
vendredi : 9 h/12 h ; 13 h 30/17 h 30

Fermé le lundi et le jeudi.
Mardi - mercredi : 9 h 30/12 h 30 ; 
14 h 15/18 h
Vendredi : 9 h 30/12 h 30 ; 14 h 15/19 h
Samedi : 10 h 15/18 h 
Horaires juillet août : Mardi - mercredi :
9 h 30/12 h 30 ; 14 h 15/16 h
Vendredi : 9 h 30/12 h 30 ; 14 h 15/16 h
Samedi : 10 h 15/16 h ; 14 h 15/18 h

Education Hôtel de ville 1, rue d’Enghien
Tél. : 01 34 27 26 60
Fax : 01 34 27 26 37
� education@eaubonne.fr

Lundi - mardi - mercredi - vendredi :
8 h 45/12 h 30 ; 13 h 30/17 h
Jeudi : 13 h 30/19 h
Sam : 8 h 45/12 h 30

Etat Civil – Elections Hôtel de ville 1, rue d’Enghien
Tél. : 01 34 27 26 10
Fax : 01 34 27 26 12
� etat-civil@eaubonne.fr

Lundi - mardi - mercredi - vendredi :
8 h 45/12 h 30 ; 13 h 30/17 h
Jeudi : 13 h 30/19 h
Sam : 8 h 45/12 h 30

Finances Hôtel de ville 1, rue d’Enghien
Tél. : 01 34 27 26 65
Fax : 01 34 16 31 11
� finances@eaubonne.fr

Accueil sur rendez vous.
Fermé le samedi.

Logement Hôtel de ville 1, rue d’Enghien
Tél. : 01 34 27 26 64
� logement@eaubonne.fr

Lundi - mardi - mercredi - vendredi :
8 h 45/12 h 30 ; 13 h 30/17 h
Jeudi : 13 h 30/19 h
Sam : 8 h 45/12 h 30
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Maison de la Petite Enfance
• Crèche collective
• Crèche familiale
• RAM (Relais Assistantes Maternelles)
• LAPE ( Lieu Accueil Parent Enfant)
• Halte-garderie

9, rue Jean Mermoz
Tél. : 01 30 10 61 40
Fax : 01 30 10 61 41
� petite-enfance@eaubonne.fr

rue Marcuard
Tél. : 01 39 59 67 30

Du lundi au vendredi :
8 h 30/12 h 30 ; 13 h 30/17 h

Jeunesse et Politique de la Ville

• Bureau Information Jeunesse

• Centre Unissons

• Pass’Loisirs

Espace Jeunesse et Familles
18, rue de Soisy
Tél. : 01 34 27 57 57
Fax : 01 34 27 69 69
� jeunesse@eaubonne.fr

Espace Jeunesse et Familles
18, rue de Soisy
Tél. : 01 34 27 67 28 ou 67 27
Fax : 01 39 59 88 69
� bij-eaubonne@wanadoo.fr

11, rue d’Andilly
Tél. : 01 34 16 66 69

Impasse Madeleine
Tél. : 01 39 59 12 81

Lundi - mardi - mercredi - vendredi :
8 h 30/12 h 30 ; 13 h 30/17 h
Jeudi : 13 h 30/17 h

Lundi - mercredi : 9 h 30/12 h 30 ; 14 h/18 h
Mardi : 14 h/18 h
Jeudi : 14 h/19 h
Vendredi : 9 h/12 h 30 ; 14 h/17 h 30

Mardi et vendredi : 14 h / 19 h
Mercredi : 14 h / 19 h
Samedi : 14 h / 18 h
Période scolaire : accueil des 12-17 ans,
tous les jours de 9 h/12 h et de 14 h/18 h

Mardi - jeudi : 16 h/17 h 30
Vendredi : 16 h/19 h

Ressources Humaines Hôtel de ville 1, rue d’Enghien
Tél. : 01 34 27 33 42
� ressources-humaines@eaubonne.fr

Accueil sur rendez vous.
Fermé le samedi.

Sports Complexe sportif du Luat
24, rue Flammarion
Tél. : 01 34 27 26 95 / Fax : 01 34 27 26 91
� sports@eaubonne.fr

Lundi - mardi - jeudi - vendredi :
8 h 30/12 h 30 ; 13 h 30/17 h 15
Mercredi - samedi : 8 h 30/12 h 30

Services Techniques
• Voirie, Espaces verts, Bâtiment,
Evénementiel

• Centre Technique Municipal

Parc de l’Hôtel de ville
Tél. : 01 34 27 26 50 / Fax : 01 39 59 77 47
� techniques@eaubonne.fr

2, rue Louis Blanc 
Tél. : 01 34 27 26 57

Du lundi au vendredi :
8 h 45/12 h 30 ; 13 h 30/17 h

Urbanisme Parc de l’Hôtel de ville
Tél. : 01 34 27 26 30
Fax : 01 34 27 26 35
� urbanisme@eaubonne.fr

Lundi - mardi - mercredi - vendredi :
8 h 45/12 h 30 ; 13 h 30/17 h
Jeudi : 13 h 30/17 h
Samedi : 8 h 45/12 h 30
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Les Services
Intercommunaux :
la Communauté
d’Agglomération

Val-et-Forêt
Val-et-Forêt

Rue du Centre Technique
BP 20029
95121 Ermont Cedex
Tél. : 01 34 44 82 00
Fax : 01 34 44 02 87
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
www.valetforet.org 
� agglo@val-et-foret.fr

Périmètre
La Communauté d'Agglomération regroupe actuelle-
ment les communes d'Eaubonne, Ermont, Montlignon,
Le Plessis-Bouchard, Saint-Prix et Saint-Leu-la-Forêt, soit
près de 86 000 habitants.
Le périmètre de la Communauté n'est pas le même
qu'au moment de sa création en 2000, puisqu'en mai
2008, Franconville (33 500 habitants) a décidé de la quit-
ter. Saint-Leu-la-Forêt vient de la rejoindre, et sera bien-
tôt suivie de Taverny (environ 26 000 habitants).

Fonctionnement
La Communauté est administrée par les organes sui-
vants :
• Un Conseil composé de cinq délégués par commune.
Il prend les décisions les plus importantes (budget, mo-
difications statutaires, grandes orientations de la po-
litique communautaire).

• Un Bureau composé du Président et d'un vice-prési-
dent par commune membre. Il prend les décisions cou-
rantes par délégation du Conseil. Les décisions sont

préparées par cinq commissions consultatives com-
munautaires, dont chacune est composée de deux dé-
légués par commune et présidée par un membre du
Bureau.

Compétences
La Communauté d’agglomération exerce des compé-
tences relevant de trois niveaux distincts : les compé-
tences obligatoires et les compétences optionnelles,
définies par la Loi sur la coopération intercommunale du
12 juillet 1999, puis les compétences facultatives déter-
minées par les communes de Val-et-Forêt.

Les compétences obligatoires

• Aménagement de l'espace communautaire, des trans-
ports urbains et du stationnement : réhabilitation du
quartier de la gare d’Ermont-Eaubonne, élaboration
d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) et d'un
plan local de déplacements urbains (PLD) incluant les
circulations douces, mise en place du réseau ValBus et
d’une ligne de bus transversale intercommunale (ligne
30.35).

• Développement économique d’intérêt communautaire,
formation et insertion : lutte contre les freins à l’em-
ploi, gestion, amélioration et promotion des zones
d’activité économique, des pépinières et des hôtels
d’entreprise existants, création de nouvelles zones
d’activité, notamment au cœur du futur quartier de la
gare, avec la réhabilitation, sur le quartier, de plusieurs
milliers de mètres carrés de bureaux, de services et de
commerces.

• Politique du logement et du cadre de vie : élaboration
et mise en œuvre d’un Programme local de l’habitat
(PLH).

• Politique de la ville, sécurité, prévention : mise en place
d’un Conseil intercommunal de sécurité et de préven-
tion de la délinquance (CISPD) et d’une police munici-
pale intercommunale.

Les compétences optionnelles

• Protection et mise en valeur de l'environnement.

• Eau potable.

• Création, aménagement et entretien de la voirie d’in-
térêt communautaire.
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Les compétences facultatives

• politique communautaire de développement de la lec-
ture, de la musique, de la danse et du théâtre

• mise en place d’un outil d’information sur les équi-
pements et activités sportives des communes-mem-
bres

• mise en valeur et sauvegarde du patrimoine commu-
nautaire

Fiscalité propre
La Communauté d’agglomération perçoit la Taxe pro-
fessionnelle unique (TPU) en lieu et place des com-
munes-membres depuis 2001 afin de financer l'exercice
des compétences transférées.

Les institutions locales et
nationales

Le Conseil Général 
2, avenue du parc
95032 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 30 30
www.valdoise.fr

Chaque département est divisé en circonscriptions élec-
torales : les cantons. Ils peuvent être constitués de plu-
sieurs communes, d'une seule ville ou encore de
quartiers d'une ville. L'élu du canton est le Conseiller
général. Le Val d'Oise compte 39 cantons. Le Conseil
Général s'occupe principalement de la solidarité, de
l'action sociale, des collèges, des routes et des trans-
ports.

Président du Conseil Général
Didier Arnal
Le président reçoit sur rendez vous au 01 34 25 30 01 ou
01 34 25 30 02

La Région Ile-de-France
29, rue Barbet de Jouy 
75007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85
www.iledefrance.fr

L'Ile-de-France compte 8 départements :
Paris, la petite couronne (Val-de-Marne, Seine-Saint-
Denis, Hauts-de-Seine) et la grande couronne (Yvelines,
Val d'Oise, Seine-et-Marne, Essonne). Le Conseil Régio-
nal s'occupe principalement du développement écono-
mique, de l'aménagement du territoire, des transports,
de l'environ  nement, de la construction et de l'équipe-
ment des lycées, de la formation professionnelle…

Président du Conseil Régional 
Jean-Paul Huchon
Le président reçoit sur rendez vous au 01 53 85 63 10.

Vos conseillers régionaux (Val d'Oise)
• Liste PS-PC-Verts-PRG-MRC : Cécile Madura, Michèle
Loup, Francis Parny, Elisabeth Boyer, Michel Vam-
pouille, Olivier Galiana, Charlotte Brun, Emmanuel
Maurel, Agnès Rouchette, Hervé Beaumanoir, Rosita
Jaouen, Rachid Adda.

Les institutions et
services publics

principaux 

François
Balageas

Permanences :
en mairie d'Eaubonne, jeudi 14 h 30 -

17 h 30 et le 1er samedi de chaque mois,
de 9 h à 12 h sur rendez-vous.
Le dernier jeudi de chaque mois : permanence
ouverte de 14 h 30 à 17 h 30. 

Tél. : 01 34 27 26 40

� francois.balageas@valdoise.fr 

Votre Maire,
Conseiller
Général



• Liste UMP-UDF : Jean Bardet, Claude Bodin, Jacque-
line Eustache-Brinio, François Simeoni, Stéphanie Von
Euw.

• Liste FN : Jean-Michel Dubois, Micheline Bruna.

L'Assemblée Nationale 
126, rue de l'Université 
75355 Paris Cedex 07
Tél. : 01 40 63 60 00 
www.assemblee-nationale.fr

Votre député
Claude Bodin
Permanences : 4, rue de Soisy à Eaubonne, chaque 3e

lundi du mois, de 18 h à 19 h
Tél. : 01 39 59 73 10

Le Sénat 
Palais du Luxembourg
15, rue de Vaugirard - 75291 Paris Cedex 06
Standard : 01 42 34 20 00
www.senat.fr

Vos sénateurs
Hugues Portelli, Robert Hue, Bernard Angels, Raymonde
Le Texier et Lucienne Malovry.

Pour les contacter
Casier de la poste
15, rue de Vaugirard - 75291 Paris Cedex 06
� h.portelli@senat.fr

r.letexier@senat.fr
b.angels@senat.fr
robert.hue-senat@wanadoo.fr

Les services publics
Les services préfectoraux

• La préfecture du Val d'Oise
Avenue Bernard Hirsch
95010 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 08 21 80 30 95
www.val-doise.pref.gouv.fr

Accueil du public
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Les services des
cartes grises / permis de conduire et étrangers sont ou-

verts au public de 9 h à 16 h, du lundi au vendredi. La
Préfecture du Val d'Oise est le siège des services de l'Etat
dans le Département. C'est en préfecture que sont trai-
tés les dossiers de demande de carte d'identité, passe-
port, carte grise… 

• La sous-préfecture de Pontoise
37, rue de la Coutellerie
95301 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 41 60 60

Accueil du public
Du lundi au jeudi de 9 h à 17 h et le vendredi de 9 h à
16 h. Certaines des missions de l'Etat, incombant nor-
malement à ses services, sont assurées par délégation,
au niveau de l'arrondissement (celui de Pontoise pour
ce qui nous concerne), par les services de la sous pré-
fecture.

Affaires sanitaires et sociales

• Caisse d'Allocations Familiales
Quartier de la Préfecture
2, place de la Pergola - Cergy
95018 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 0 820 25 95 10
www.caf.fr 

Permanence 
2, avenue de Paris - 95600 Eaubonne

Accueil du public
un lundi sur deux de 14 h à 17 h
Uniquement sur rendez-vous au 01 34 26 46 31/32/33 

• Caisse Primaire d'Assurance Maladie
2, rue des Chauffours
Immeuble les Marjoberts
95017 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 36 46 (prix d'un appel local depuis un poste fixe,
0,028 € la minute)
www.ameli.fr 

Centre d'accueil 
14, boulevard du Petit Château - 95600 Eaubonne

Accueil du public
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
16 h 30
Renseignements au 0 820 904 128
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• Direction Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales (DDASS)
2, avenue de la Palette
95011 Cergy-Pontoise Cedex

Accueil du public
du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h
Tél. : 01 34 41 14 00 

• Maison du Département de la Vallée de
Montmorency
2/6, avenue de Paris
95600 Eaubonne

Accueil du public
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h
Tél. : 01 34 16 55 50
www.valdoise.fr
� maison-valleedemontmorency@valdoise.fr

La Maison du Département est le lieu d'information et
d'orientation sur les services et les aides du Conseil gé-
néral en direction des habitants de la Vallée de Mont-
morency. Sur place : Service social départemental, Aide
sociale à l'enfance (Ase), Protection maternelle et in-
fantile (PMI), Point conseil 3e âge, Centre de dépistage et
de soins et Mission d'insertion pour allocataires du RSA.

Education

• Inspection académique du Val d'Oise
Immeuble le Président
2 A, avenue des Arpents
95525 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 75 57 57
www.ia95.ac-versailles.fr

• Inspection de l'Education Nationale
Ecole élémentaire Victor Hugo I
1, rue de l'Est
95120 Ermont
Tél. : 01 34 16 16 64

Emploi / Formation

Pôle emploi Ermont
90, rue Raoul Dautry
Ermont
www.pole-emploi.fr

• Pôle emploi : inscription/indemnisation
23, rue de Stalingrad
95120 Ermont
Tél. : 3949

• Pôle emploi : recherche d'emploi/recrutements
90, rue Raoul Dautry
95120 Ermont
Tél. : 3949

• Direction Départementale du Travail, de l'Emploi
et de la Formation Professionnelle (DDTEFP)
Immeuble Atrium
3, boulevard de l'Oise
95014 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 35 49 49
� dd-95.direction@travail.gouv.fr

Justice

• Maison de la Justice et du Droit de la Vallée de
Montmorency
60, rue de Stalingrad
95120 Ermont

Accueil du public
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Tél. : 01 34 44 03 90

• Direction Départementale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (DDPJJ)
14, rue des Beaux Soleils
BP 60 321 - Osny
95526 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 30 28 28

• Centre de Renseignements : « Allô Service Public »
numéro d'appel unique : 39 39
qui permet d'obtenir une réponse ou une orientation à
toute demande de renseignement administratif. Ce ser-
vice est accessible de 8 h à 19 h en semaine et de 9 h à
14 h le samedi.
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Soucieuse d’équité,

attentive aux besoins

spécifiques de chacun,

la ville est à l’écoute de

tous, particulièrement

des personnes et familles

en difficulté.

Antenne du Val d'Oise : 
Immeuble « Le Montaigne »
6, boulevard de l'Oise
95036 Cergy-Pontoise Cedex

Accueil du public
Mardi et jeudi matin, de 8 h 45 à 11 h 45
en dehors de ces plages horaires, sur rendez-vous.
Tél. : 01 34 25 45 00
� ud95@dgccrf.finances.gouv.fr

Services fiscaux

• Centre des Impôts
421, rue Jean Richepin - BP 85
95120 Ermont Cedex
Tél. : 01 30 72 82 00

• Trésor Public
46, avenue de Paris
95600 Eaubonne
Tél. : 01 39 59 44 05
www.impots.gouv.fr 

Les autres services publics

• Archives Départementales
3, avenue de la Palette
95011 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 36 75 / 37 70
� archives@valdoise.fr 

• Syndicat des Eaux d'Ile-de-France
14, rue Saint-Besoin
75006 Paris
Tél. : 01 53 45 42 42
www.sedif.com 

• Direction Départementale de l'Equipement et de
l'Agriculture
Préfecture du Val d'Oise
Avenue Bernard Hirsch
95010 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 25 00
www.val-d-oise.equipement.gouv.fr 
� direction.ddea-95@equipement-agriculture.gouv.fr

• Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports (DDJS)
8, rue Traversière - BP 50306
95027 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 35 33 33 
www.ile-de-france.jeunesse-sports.gouv.fr 

• La Poste

- 9, avenue de l'Europe
95600 Eaubonne

- 1, rue de Paris
95600 Eaubonne

Numéro indigo : 3631

www.laposte.fr 
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Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Service Logement 
Hôtel de Ville,
1, rue d'Enghien - 95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 27 26 64
� logement@eaubonne.fr
Accueil du public
Lundi - Mardi - Vendredi : 8 h 45/12 h 30 - 13 h 30/17 h
Jeudi : 13 h 30/19 h et Samedi : 8 h 45/12 h 30.
Eaubonne est réservataire de près de 800 logements :
elle ne possède qu’un droit de proposition de candida-
tures auprès des bailleurs implantés sur le territoire de
la commune. D’autres acteurs, publics ou privés comme
la préfecture, ou les entreprises, ont également un droit
de réservation auprès d’un bailleur.
Par ailleurs, le principe de réservation permet une certaine
influence sur la gestion du parc HLM local mais il peut éga-
lement ralentir l’attribution d’un logement vacant. Ainsi,
tel logement vide peut ne pas être attribué malgré les de-
mandes nombreuses car il ne fait pas partie du contingent
de la commune et n’est donc pas réservé par elle.
La loi DALO (droit au logement opposable), votée le 5

mars 2007, oblige, entre autres dispo-
sitions, tous les réservataires à

proposer 3 candidats
pour 1 logement.

Quel est le circuit d’une demande de logement ?
Le service logement de la mairie recueille la demande. Le
retrait des dossiers de demande s’effectue aux heures
d’ouverture. L’enregistrement des dossiers, plus particu-
lièrement la première demande, se fait sur rendez-vous
le jeudi après-midi et le samedi matin. A partir de cette
demande, deux dossiers sont constitués : 

• un dossier est adressé en préfecture pour proposition
sur l’ensemble du département. Le dossier préfecture
doit être renouvelé tous les ans.

• un dossier est instruit par le service logement de la
ville qui fait des propositions sur son contingent de lo-
gements. Informé des vacances de logements sur le
contingent dont la ville est réservataire, le service lo-
gement présente les candidatures qui seront exami-
nées au cours de commissions d’attribution des
bailleurs. 

Organismes HLM présents sur
la commune d'Eaubonne 

Immobilière 3 F
12, avenue de Budenheim, 95600 Eaubonne
Tél. : 01 55 26 11 90

Opievoy Nord
Parvis de la Préfecture, Les Oréades
95032 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 41 68 43

Domaxis
102, rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis
Tél. : 0811 653 053

Valestis
39, rue des Bussys, 95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 27 35 35

La Sablière
236, rue du Général Leclerc, 95120 Ermont
Tél. : 01 30 72 84 00

Antin Résidences 
244, avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine St-Denis
Tél. : 01 49 46 31 31

Sofilogis France Habitation
60, route de Sartrouville, 78234 Le Pecq Cedex
Tél. : 0820 069 109

Le logement
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7, rue Cristino Garcia
95600 Eaubonne

Tél. : 0820 16 95 95 - www.adil95.org

Renseignements téléphoniques du lundi au jeudi de 9 h
à 13 h. Visites sur rendez-vous à prendre par télé-
phone.L’ADIL apporte des réponses à la fois juridiques et
concrètes sur un large éventail de thèmes ayant trait au lo-
gement, notamment sur les relations entre locataires et bail-
leurs (bail, charges, démarches…), ainsi que sur l'accession
à la propriété (contrat de vente, prêts, aides spécifiques…).

Agence
départementale
pour l’information
sur le logement
(ADIL95)



Savo
15, avenue de Paris, 95600 Eaubonne
Tél. : 01 30 10 60 95

Opac de l’Oise
16, rue du 11 Novembre, 60110 Méru
Tél. : 03 44 52 59 50

OPHLM d’Ermont
27, rue de la Halte, 95123 Ermont
Tél. : 01 30 72 86 66

Association ETAPE
Hôpital Simone Veil 
GHEM
95602 Eaubonne
Tél. 01 39 59 90 20

SA HLM
Résidences urbaines, 91160 Longjumeau
Tél. : 01 69 09 29 94

SA HLM Batigère IDF
89, rue de Tocqueville, 75017 Paris
Tél. : 01 44 29 84 00

L’action en faveur
des plus démunis

Les actions d’insertion

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Hôtel de Ville 
1, rue d'Enghien
Tél. : 01 34 27 26 70

Accueil du public
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi : 8 h 45/12 h 30 et
13 h 30/17 h, Jeudi 13 h 30/19  h et Samedi 8 h 45/12 h 30

• Aides financières ponctuelles (aide alimentaire, au
loyer, à l’énergie, bourses scolaires communales…)

• Constitution des dossiers d’aide sociale 
- Pour les personnes handicapées : allocation compen-
satrice tierce personne et prise en charge de l’héber-
gement.

- pour les personnes âgées : prise en charge du place-
ment en maison de retraite, allocation personnalisée
d'autonomie, allocation simple à domicile, allocation
spéciale vieillesse, titres de transport. 

- Bourses scolaires départementales et municipales…

• Instruction des demandes de Revenu de Solida-
rité Active (RSA) qui est un : 

- revenu minimum garanti pour les personnes sans
emploi

- un complément de revenu pour les foyers dont les
membres ne tirent que des ressources « limitées »dans
leur activité professionnelle ou dans leurs allocations
de chômage.

Où faire la demande sur Eaubonne :
- au CCAS pour les personnes seules âgées de + de 25 ans
- au service social départemental pour les familles
- à la CAF pour les parents isolés avec un enfant de
– de 3 ans

L’attribution du RSA implique pour son bénéficiaire des
obligations en termes d’insertion sous certaines condi-
tions.

Maison du Département 
• Circonscription, Service de l’Aide Sociale à

l’Enfance / PMI
6, avenue de Paris (1er étage)
95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 16 04 03

• Accueil - Service Social Départemental
2, avenue de Paris
95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 16 63 55

Le Service social départemental aide les personnes à
trouver la réponse la plus adaptée à leurs difficultés. Il
effectue un travail d'écoute, d'information, d'orientation
vers les services concernés, de suivi, voire d'accompa-
gnement lorsque la situation le nécessite. Il peut inter-
venir dans les domaines de la vie sociale et familiale, de
l’aide à la gestion du budget et de l’accès aux droits re-
latifs à l'habitat, la santé et l'emploi.

Ses principales missions sont :
- l'insertion, la prévention (expulsion locative, déséquilibres
budgétaires, aide à la recherche d'hébergement, etc.),
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- l'instruction des demandes dans le cadre du dispositif
RSA et l'élaboration des contrats d'insertion,

- la protection de l’enfance en danger.

Mission Insertion Vallée de Montmorency
(Gestion administrative du RSA)
Château Lombard
29, avenue de Paris
95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 16 00 10

L’action en direction
des personnes
âgées et/ou
handicapées

Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.)
Hôtel de Ville 
1, rue d'Enghien 
Tél. : 01 34 27 26 70 - Fax : 01 34 16 73 47
� action-sociale@eaubonne.fr
Accueil du public
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi : 8 h 45/12 h 30 -
13 h 30/17 h, Jeudi : 13 h 30/19 h, Samedi : 8 h 45/12 h 30

Le maintien à domicile
Ce service aide au maintien dans leur logement des per-
sonnes en perte d’autonomie et domiciliées à Eaubonne. 
• Les soins infirmiers à domicile permettent aux per-
sonnes de recevoir des soins infirmiers à domicile, leur
évitant ainsi une hospitalisation. Ce service est réservé
aux personnes âgées de 60 ans et plus.

• L’aide ménagère à domicile s’adresse aux per-
sonnes âgées ayant besoin d’une aide pour assurer les
tâches courantes de la vie quotidienne. Elle permet de
préserver l’autonomie des personnes et les aide à
maintenir leurs relations avec l’extérieur.

• Le portage des repas à domicile est proposé aux
personnes âgées de 60 ans et plus ou présentant un
handicap (temporaire ou permanent). Il peut égale-
ment compléter le dispositif de maintien à domicile.
Les repas sont livrés aux bénéficiaires eaubonnais 7
jours sur 7, dans la matinée, par véhicule frigorifique.

• Le transport accompagné s’adresse aux bénéficiaires
du Service de maintien à domicile et aux résidents du
Foyer résidence de personnes âgées qui souhaitent aller
faire leurs courses. Il fonctionne tous les jours de la se-
maine sur rendez vous préalable auprès du CCAS.

Associations de maintien à domicile
Le CCAS tient à disposition la liste des nombreux inter-
venants sur la commune et sur la vallée de Montmorency.
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La Téléassistance 

Elle permet de vivre chez soi en toute
sérénité. Elle permet d’obtenir rapidement
de l’aide ou du secours 24 h/24 h depuis son

domicile quel que soit le problème rencontré en
pressant le bouton d’une télécommande étanche.

Renseignements : 
• Centre Communal d’Action Sociale d’Eaubonne

• Service information - orientation pour
les personnes âgées et handicapées

Tél. : 01 34 25 32 39
• Point conseil du Conseil Général

Tél. : 01 30 40 06 19



Il est également possible de l’obtenir auprès du service
« Information et Soutien à Domicile pour Personnes Agées »,
Point conseil du Conseil Général, au 01 30 40 06 19.

Pour toutes questions relatives au maintien à domi-
cile des personnes âgées : 
� Maintien-a-domicile@eaubonne.fr
Tél. : 01 34 27 26 70

Le foyer résidence pour
personnes âgées (FRPA)

Résidence Gabriel Dangien
43, avenue de Paris 
Tél. : 01 34 27 26 70
� action-sociale@eaubonne.fr
Ce foyer-résidence est réservé aux personnes âgées eau-
bonnaises valides âgées d’au moins 60 ans. Il offre une
capacité d'accueil de 67 appartements (56 de type F1 et
12 de type F2). Chaque résident vit dans ses propres
meubles. Cette formule, qui offre aux locataires un lo-
gement sécurisé, indépendant, adapté au vieillissement,
ainsi qu’un accompagnement dans les gestes essentiels
de la vie quotidienne, permet aux personnes âgées de
préserver leur liberté et de maintenir leur autonomie au
sein d’un lieu collectif. Salon, restaurant, salle de télévi-
sion, laverie, animations sont par ailleurs proposés aux
résidents. 

Les résidences médicalisées

Hotelia
2, rue Henri Barbusse
Tél. : 01 34 06 13 13

EHPAD les Tilleuls
86, chaussée Jules César
Tél. : 01 30 10 65 00

Maisons de retraite de l’hôpital S. Veil
28, rue du Docteur Roux 
Tél. : 01 34 06 60 00
• Maison de retraite Barut 
• Maison de retraite Breton
• Maison de retraite Wallon

Si vous voulez signaler tout cas de maltraitance ou
d’isolement, ou tout simplement si vous avez be-
soin d’écoute, la Région IDF a mis en place un nu-
méro Solidarité Vieillesse, allo maltraitance pour
personnes âgées : 39 77.

Les loisirs
Tél. : 01 34 27 26 70
� action-sociale@eaubonne.fr
Des actions d’animation sont menées à destination des re-
traités de la commune et en particulier des résidents du foyer
résidence Dangien et des bénéficiaires du service de maintien
à domicile. De multiples activités sont organisées tout au long
de l’année : jeux, chorales, travaux manuels, informatique…
Les personnes âgées d’Eaubonne participent également
aux grands rendez-vous eaubonnais : les promenades
de juin, le Banquet des Seniors, les colis de Noël, la Se-
maine bleue intercommunale, le Printemps des poètes, le
Forum des Seniors…
L’ensemble de ces activités permet aux personnes âgées
de continuer à se déplacer, d’avoir des loisirs et de par-
ticiper à la vie de la commune.
Différentes associations et des bénévoles proposent des
loisirs réservés aux retraités : voir le Guide des associa-
tions d’Eaubonne.
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• CICAS (retraite complémen-
taire des salariés)

Prendre rendez-vous au 0820 20 07 01 
• CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse)

Tél. : 0821 10 12 14

Points accueil retraite CNAV
les plus proches :
• Ermont : 16, rue de l’Est
Mercredi sans rendez-vous de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.

• Argenteuil : Espace Nelson Mandela, 82, rue du
Gal Leclerc.
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

• Cergy : Immeuble Ordinal, rue des Chauffours
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.

Permanences
Caisses de
retraites



L’accessibilité des personnes à
mobilité réduite 

La ville d’Eaubonne s’est engagée par la signature d’une
charte en 2002 à améliorer l’accessibilité des personnes
handicapées. La loi sur l’égalité des droits et des
chances, votée en 2005, conforte la ville dans cette dé-
marche. Elle entame donc un diagnostic de l’espace pu-
blic de l’espace public et des établissements recevant du
public. Ce travail, mené avec un bureau d’étude, porte
sur 42 structures municipales et 70 km de voirie. L’ob-
jectif est de permettre une continuité dans la chaîne de
déplacement du logement jusqu’aux équipements ad-
ministratifs, scolaires, culturels, cultuels, de loisirs… 
Le suivi de l’étude sera assuré par la Commission com-
munale d’accessibilité mise en place en décembre 2007,
constituée d’associations de personnes en situation
d’handicap, de représentants des associations de retrai-
tés, d’associations sportives et de parents d’élèves. 
Le diagnostic ainsi établi permettra la programmation de
travaux dans les équipements et sur l’espace public, of-
frant ainsi à chacun la plus grande autonomie possible. 

Dans cette démarche, en 2008, une « classe d’intégra-
tion scolaire » de niveau 4 a été ouverte à l’école Jean-
Jacques Rousseau. Cette classe est destinée aux enfants
atteints de déficiences moteurs, l’objectif étant de favo-
riser l’accessibilité à l’école ordinaire. 
• un ascenseur a été installé le long de l’Hôtel

de Ville pour faciliter l’accès des poussettes
ou des personnes en fauteuil roulant aux ser-

vices municipaux, 
• les bureaux de vote sont également adaptés.

Contacts utiles

ADIPH 95
Association pour le déplacement et l’insertion des per-
sonnes handicapées
47, avenue Paul Valéry - 95200 Sarcelles
Tél. : 01 39 90 90 90

Aipajour
L’association a pour vocation de développer des activi-
tés distrayantes, ergothérapiques, sportives et pédago-
giques en faveur des malades mentaux soignés en
hôpital de jour.

Centre hospitalier Simone Veil
28, rue Emile Roux
Tél. : 01 34 06 64 20

APAJH
Association pour adultes et jeunes handicapés
9, rue des Pervenches - 95150 Taverny
Tél. : 01 39 95 91 09

Association des Paralysés de France
4, rue George V
BP 2078 - 95603 Eaubonne
Tél. : 01 30 10 60 63 / 01 30 10 60 60

Association pour la rencontre avec
les malades mentaux (ARMME)
Centre hospitalier Simone Veil
28, rue Emile Roux
Tél. : 01 34 06 64 00
• Docteur Isabelle Peyron
• Docteur Jean-Philippe Gueguen 

Association Sports et Loisirs
pour handicapés mentaux (ASLHM)
• Monsieur Jean Marie Fichten
• Madame Liliane Martineau
79, rue Aristide Briand - 95330 Domont
Tél. : 01 39 91 47 15 / 01 39 95 00 56 

CSME handisport
• Monsieur Jackie Juan 
• Monsieur Alain Romary
8, avenue Albert 1er

Tél. : 01 39 59 37 74 

Conseil Général
Service de prestations aux personnes handicapées
Tél. : 01 34 25 76 17 

Maison départementale des Personnes Handicapées 
Bât. H - 2, avenue du Parc - 95000 Cergy
Tél. : 0 800 300 701
� maisonduhandicap@valdoise.fr

Pôle Enfants - Jeunes adultes
Immeuble le César - Chaussée Jules César, Osny
BP 19 - 95 521 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél. : 01 30 31 10 58
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Pôle Adultes (anciennement COTOREP)
Immeuble Atrium 
3, bd de l’Oise - 95014 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 35 49 53

Handicap 95 Aides familiales
7, allée des Petits Pains - 95800 Cergy Saint-Christophe
Tél. : 01 30 75 93 74 

La prévention
médico-sociale

Centres médicaux sociaux et
associations spécialisées

Centre de lutte contre la tuberculose et la vacci-
nation BCG
Propose sur rendez vous : 
• Contrôle du BCG
• Consultation avec un Pneumologue
Château Lombard - 29, avenue de Paris - 95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 06 00 99 

Centre de soins et de dépistage des MST/IST
Propose sur rendez vous :
• Vaccination contre l’Hépatite B
• Dépistage MST, SIDA, Hépatite B
Château Lombard - 29, avenue de Paris - 95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 06 00 99 

Centre Médico-Psycho-Pédagogique 
Consultations sur rendez vous des enfants et des jeunes.
Traitement des difficultés d’adaptation scolaire, troubles
du caractère et du comportement, divers troubles d’or-
dre affectif.
14 et 16, rue des Bouquinvilles - 95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 27 13 33

Centre Médico-Psychologique
3e secteur de Psychiatrie adulte de l’hôpital S. Veil.
Consultation médico-psychologique sur rendez-vous.
Château Lombard - 29, avenue de Paris - 95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 06 00 00 

Urgences et prévention
Voir page 85.
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Les établissements de santé 
Hôpital Simone Veil
Site d’Eaubonne : 28, rue du Docteur Roux 
Site de Montmorency : 1, rue Jean Moulin 
Tél. : 01 34 06 60 00
www.ch-simoneveil.fr

En 1998, le Centre hospitalier d'Eaubonne a fusionné
avec celui de Montmorency pour donner naissance au
Groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency re-
baptisé, le 1er février 2002, Hôpital Simone Veil. Cet éta-
blissement, en pleine restructuration, propose à la
population de la Vallée de Montmorency des consulta-
tions, des services d'hospitalisation, d'hôpital de jour,
d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire dans les prin-
cipales spécialités médicales.
Figurant parmi les 25 établissements publics les plus im-
portants hors CHU, c'est aussi un hôpital engagé dans
l'innovation médicale (opérations robotisées), la télé-
médecine, les réseaux de soins (périnatalité, urgences,
cancérologie, gérontologie, VIH, VHC…) et les coopéra-
tions inter-hospitalières (notamment avec le centre hos-
pitalier d'Argenteuil et les grands hôpitaux du Val
d'Oise) et public-privé (GIE pour l'imagerie médicale
lourde). 

Autres établissements de soins de suite et de réa-
daptation

Clinique Claude Bernard
9, avenue Louis Armand
95120 Ermont
Tél. : 01 30 72 33 33
www.clinique-claude-bernard.fr 

Clinique Mirabeau
37, avenue de Paris
95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 27 12 12
http://mirabeau.free.fr 

Les Professionnels de santé 

Allergologue
• Caillot Daniel
130, chaussée Jules César - Tél. : 01 39 59 18 08

Ambulanciers
• Ambulances Aladin
77, rue du Général Leclerc - Tél. : 01 34 16 56 56
• Ambulances Huet
26, rue du Docteur Roux - Tél. : 01 34 16 31 55

Angiologue - médecine vasculaire
• Chaummonot-Poidevin Elisabeth
1, rue du Docteur Peyrot - Tél. : 01 39 59 75 75

Audioprothésiste
• Chaumaison Gérard
7, rue Cristino Garcia - Tél. : 01 39 59 06 63

Cardiologues
• Houeix de Labrousse Jean-Marie
1, rue du Docteur Peyrot - Tél. : 01 39 59 42 28
• Vu Le-Cuong
4, route de Margency - Tél. : 01 39 59 47 37

Chirurgiens dentistes
• Berthe Eric
6, rue Jean XXIII - Tél. : 01 39 59 77 51
• Caris Béatrice
10, rue des Tilleuls - Tél. : 01 39 59 30 85
• Lazarevic Stéphanie
10, rue des Tilleuls - Tél. : 01 39 59 30 85
• Dayan Karine
2, avenue Jeanne d’Arc - Tél. : 01 34 16 55 92
• Delmotte Jean-Pierre
30, rue Jean Jaurès - Tél. : 01 39 59 62 44
• Derhy Bernard
1, rue Cristino Garcia - Tél. : 01 39 59 02 80
• Bourriau Jérôme
6, rue Condorcet - Tél. : 01 34 16 00 77
• Foucart Jean-Michel
6, rue Condorcet - Tél. : 01 34 16 00 77

Orthopédie dento-faciale
• Kaufmann Patricia
95, rue du Général Leclerc - Tél. : 01 39 59 19 69
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• Nguyen Thérèse
10, rue du Général Leclerc - Tél. : 01 39 27 52 50
• Roux Pierre-Olivier
35, rue de Soisy - Tél. : 01 39 59 04 07
• Sedennes Valentine
5, rue Condorcet - Tél. : 01 39 59 56 09
• Smia Clément
5, allée d’Auvergne - Tél. : 01 39 59 51 01
• Vacelet Claudine
5, rue Condorcet - Tél. : 01 39 59 56 09

Dermatologues
• Bey Jean-Michel
40, avenue de Paris - Tél. : 01 39 59 76 67
• Ores-Taar Dominique
81, rue du Général Leclerc - Tél. : 01 39 59 17 28

Gastro-entérologue
• Camaji Bernard
81, rue du Général Leclerc - Tél. : 01 39 59 00 78

Infirmiers/ères
• Antunes Marie
13 bis, avenue Samson Davilliers - Tél. : 01 34 16 17 21
• Cabinet Infirmier Condorcet
(Paghent Brigitte et Philippe)
4, rue Condorcet - Tél. : 01 39 59 87 09 / 06 07 05 71 23
• Carreau Christine
14, avenue Albert Ier - Tél. : 01 39 59 31 70
• Chauffour Danièle
47, rue Edouard Vaillant
Tél. : 01 34 16 37 38 / 06 86 86 41 54
• Davigny Patricia
12, boulevard du Petit Château
Tél. : 01 39 59 95 19 / 06 10 86 67 78
• Delpuech Véronique
47, rue Edouard Vaillant - Tél. : 01 34 16 37 38
• Floquet Françoise
58, rue Gabriel Péri - Tél. : 01 39 59 97 15
• Irigoyen Marie-Françoise
5 bis, rue du Professeur Calmette
Tél. : 01 34 16 33 31 / 06 08 31 26 38
• Lenglois Guy
10, rue Camille Desmoulins - Tél. : 01 39 59 88 80
• Lopez Catherine
58, rue Gabriel Péri - Tél. : 01 39 59 97 15

• Paghent Brigitte
11, rue Beauséjour - Tél. : 01 39 59 57 38
• Petitpas Christine
1, rue des Tilleuls - Tél. : 01 39 59 31 70
• Picquot Jeanne
38, rue d’Enghien - Tél. : 01 34 16 50 91
• Renaut Véronique
12, boulevard du Petit Château
Tél. : 01 39 59 95 19 / 06 11 28 94 79

Kinésiologue
• Bisselbach Liliane
39, rue Marcelin Berthelot - Tél. : 01 39 59 06 85

Kinésithérapeutes
• Blanchard Denis
7, rue Edmond Rostand - Tél. : 01 34 16 38 61
• Blin Eric
125, boulevard de la République - Tél. : 01 39 59 16 52
• Boyet Philippe
2, avenue Jeanne d’Arc - Tél. : 01 34 16 08 80
• Chauveau Daniel
29, rue de Soisy - Tél. : 01 39 59 63 09
• Cressiot Jérôme
125, boulevard de la République - Tél. : 01 39 59 16 52
• Denis Patrick
29, rue de Soisy - Tél. : 01 39 59 63 09
• Escargueil Mathilde
7, rue Edmond Rostand - Tél. : 01 34 16 38 61
• Ferrière Pascal
125, boulevard de la République - Tél. : 01 39 59 16 52
• Forestier Isabelle
7, rue Edmond Rostand - Tél. : 01 34 16 38 61
• Fourcat Jean-Pierre
10, rue des Tilleuls - Tél. : 01 34 16 38 61
• Hemmen Virginie
7, rue Edmond Rostand - Tél. : 01 34 16 38 61
• Hoang Jean-Marc
29, rue de Soisy - Tél. : 01 39 59 63 09
• Le Corre Jean-François
105, rue du Général Leclerc - Tél. : 01 39 59 78 02
• Plancot Olivier
7, rue Georges V - Tél. : 01 39 59 49 32
• Politzer Patrick-Samuel
7, rue Edmond Rostand - Tél. : 01 34 16 38 61
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• Robert Michelle
7, rue Robert Schumann - Tél. : 01 39 59 01 04
• Tisserand Didier
8, rue Suzanne - Tél. : 01 39 59 61 15

Kinésithérapeutes pédiatriques
• Bernini Dominique
7, rue Edmond Rostand - Tél. : 01 34 16 38 61
• Bernini François
7, rue Edmond Rostand - Tél. : 01 34 16 38 61

Laboratoires d’analyses médicales
• Laboratoire Froger
4, rue Condorcet - Tél. : 01 39 59 19 74
• Laboratoire Renard
40, avenue de Paris - Tél. : 01 39 59 33 71
• Laboratoire Vartanian
12, avenue Jeanne d’Arc - Tél. : 01 34 16 60 70

Médecins généralistes
• Antognarelli Christophe
10, rue d’Andilly - Tél. : 01 39 59 57 99
• Bangos Pierre
29 ter, rue de Soisy - Tél. : 01 39 59 44 17
• Baudelet Agnès
10, rue d’Andilly - Tél. : 01 39 59 38 19
• Benkhedimi Corinne
12, boulevard du Petit Château - Tél. : 01 34 27 60 04
• Berthelot Xavier
10, avenue Albert Ier - Tél. : 01 34 16 04 21
• Birenbaum-Belot Frédérique
37, avenue de Paris - Tél. : 01 34 27 12 12
• Birenbaum-Belot Alain
37, avenue de Paris- Tél. : 01 34 27 12 12
• Bismuth Charles
9, rue Robert Schumann - Tél. : 01 39 59 47 64
• Boudin Pierre-François
2, rue Jeanne Robillon - Tél. : 01 34 27 90 39
• Brunoni Jean-Pierre
102 bis, chaussée Jules César - Tél. : 01 39 59 00 82
• Chader Kamel
12, boulevard du Petit Château - Tél. : 01 39 59 00 41
• Dang Ngoc Maurice
Orientation acupuncture 
9, rue Robert Schumann - Tél. : 01 39 59 47 64

• Di Piazza Jean-Philippe
163, chaussée Jules César - Tél. : 01 39 59 01 15
• Ferrié Catherine
163, chaussée Jules César - Tél. : 01 39 59 01 15
• Gosse Christian
9, avenue Mirabeau - Tél. : 01 39 59 84 30
• Impens Claude
21, rue Jean Thomas - Tél. : 01 39 59 22 22
• Kuczynski-Levy Sylvie
2, avenue Jeanne - Tél. : 01 39 59 95 25
• Le Roux Linda
29 ter, rue de Soisy - Tél. : 01 34 16 50 95
• Leclère-Tabet Mathilde
21, rue Jean Thomas - Tél. : 01 34 16 40 84
• Rhétière Jacques
29, avenue René Lutreau - Tél. : 01 39 59 11 10
• Rimaud-Villemant Estelle
12, boulevard du Petit Château - Tél. : 01 34 16 48 38
• Valentin Claude
Orientation acupuncture et homéopathie
111, rue du Général Leclerc - Tél. : 01 34 16 31 96
• Wilmouth Eric
Orientation acupuncture et homéopathie
111, rue du Général Leclerc - Tél. : 01 34 16 31 96

Ophtalmologue
• Nizard-Leiba Michèle
6, rue Marcuard - Tél. : 01 34 16 35 42

Opticiens
• Eaubonne Optique
1, place Aristide Briand - Tél. : 01 39 59 46 45
• Optique des Tilleuls
2, rue des Tilleuls - Tél. : 01 34 16 08 79
• Clair Vision Sarl LP
13, avenue Jeanne d’Arc - Tél. : 01 39 59 78 65

Orthophonistes
• Janic Fabienne
6 bis, place Danton - Tél. : 01 39 59 90 64
• SCM Laurent / Leroy / Thérond :
Laurent Peggy - Leroy Muriel - Thérond Pascale
4, rue du Bois Jacques - Tél. : 01 39 59 72 63
• Lephay-Boudard Isabelle
2, avenue Jeanne d’Arc - Tél. : 01 39 59 25 75
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• Pousset-Maître Claire
112, rue d’Enghien - Tél. : 01 34 16 19 22
• Roche-Jossier Muriel
112, rue d’Enghien - Tél. : 01 34 16 19 22

Orthoptiste
• Lachkar Ilanit
2, avenue Jeanne d’Arc - Tél. : 01 39 59 64 05

Ostéopathes
• Bersegol Fabienne
14, rue George V - Tél. : 01 39 59 28 05
• De Oliveira Stéphane
125, boulevard de la République
Tél. : 01 34 16 58 97 / 06 22 36 61 82
• Ezelin Gwenaëlle
125, boulevard de la République
Tél. : 01 34 16 58 97 / 06 22 36 61 82
• Lamouret François
3, allée de l’Orangerie
Tél. : 09 54 84 03 53 / 06 64 19 50 94
• Peter Michèle
13, villa Bas Callais - Tél. : 01 39 59 48 58

Oto-rhino-laryngologistes
• Aidan Patrick
40, avenue de Paris - Tél. : 01 39 59 29 71
• Orès Stéphane
81, avenue du Général Leclerc - Tél. : 01 34 06 06 06

Pédiatre
• Verhaeghe Marie-Paule
64, chaussée Jules César - Tél. : 01 39 59 39 58

Pharmacies
• Pharmacie Centre Europe
1, rue Cristino Garcia - Tél. : 01 39 59 65 56
• Pharmacie Langlois
2, rue des Tilleuls - Tél. : 01 39 59 01 18
• Pharmacie Leymonie
36, avenue de Paris - Tél. : 01 39 59 42 49
• Pharmacie Luong
58, rue George V - Tél. : 01 39 59 18 98
• Pharmacie du Mont d’Eaubonne
66, avenue de Paris - Tél. : 01 39 59 42 99
• Pharmacie Morelli
127, boulevard de la République - Tél. : 01 39 59 91 08

• Pharmacie Ronot
24, route de Montlignon - Tél. : 01 34 16 17 84
• Pharmacie Vaillant
9, place Aristide Briand - Tél. : 01 34 06 10 00
• Pharmacie 2000
67, rue du Général Leclerc - Tél. : 01 39 59 45 14

Podologues
• Audebert Didier
(podologue - pédicure)
7, rue George V - Tél. : 01 34 27 97 30
• Dulos Yves
2, avenue Jeanne d’Arc - Tél. : 01 34 16 40 32
• Elluard Brigitte
47, rue Edouard Vaillant - Tél. : 01 34 16 37 38
• Grandmaire Nathalie
4, rue Condorcet - Tél. : 01 39 59 05 21
• Mayeur Nathalie
71, avenue du Général Leclerc - Tél. : 01 39 59 24 58

Prothésistes dentaires
• Duvivier Patrick
29, rue Gabriel Péri - Tél. : 01 39 59 83 74
• Pfister Vincent
29, rue Gabriel Péri - Tél. : 01 39 59 83 74

Psychiatres
• Andreetti-Aubart Pascale
5, rue Condorcet - Tél. : 01 34 16 66 54
• Latinis Philippe
47, rue des Bussys - Tél. : 01 34 06 00 36
• Lirola Christine
29, rue de Soisy - Tél. : 01 39 59 65 90
• Rey-Camet Marie
5, rue Condorcet - Tél. : 01 34 16 15 11

Radiologues
• Centre de radiologie, Docteurs Dayan et Ducellier
25, rue Gabriel Péri - Tél. : 01 39 59 08 53

Vétérinaires
• Clinique vétérinaire des Docteurs Lefer et Olivier
12 bis, avenue Voltaire - Tél. : 01 39 59 85 00
• Tabary Gérard
7, rue Désiré Bertrand - Tél. : 01 39 59 19 28
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Au cœur du projet

éducatif, la municipalité

veille à mettre en place les

conditions d’épanouisse-

ment de nos enfants aux

côtés des familles, de l’école

et des institutions.

Elle soutient les projets

citoyens des jeunes et

leur offre à tous des

possibilités d’activités et

d’exercices de leurs

centres d’intérêt.

BRASSERIE DE L’HÔTEL DE VILLE

Restaurant - Café - Goûter

Soirée Jazz et variétés
les vendredis soir

2, av. Jeanne d’Arc - Eaubonne
01 39 59 78 81

1, avenue de l'Europe - 95600 EAUBONNE

Vêtements de 0 à 8 ans
Cyrillus, Jacadi, Catimini, Kenzo,...

Vêtements futures mamans
Puériculture et Mobilier

Landaus, poussettes, sièges-auto, chaises hautes,...

A bientôt !

Faire-part de naissance - Location de matériel - Liste de naissance

DÉPOT-VENTE
NEUF et DESTOCKAGE
de grandes marques

Magasin ouvert du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Dépôt sur rendez-vous

Tou t  l ' u n i v e r s  d e  l ' e n f a n t  à  p e t i t  p r i x

01 39 59 96 82

Nous souhaitons que cet annuaire soit pour
les annonceurs, le support qui leur permettra
de promouvoir leur image et leur savoir faire.
Ils sont à même de vous donner entière sa-
tisfaction dans les domaines les plus divers.
Faites leur confiance. Réservez-leur vos
achats. Vous économiserez ainsi temps et ar-
gent et vous serez certains d’obtenir un ser-
vice rapide et sérieux.)

(

DES
IR PEINTURES.A.R.L.

PEINTURE et DÉCORATION
VENTE ET POSE
Vente sur catalogue

Application et traitement • Peinture
• Papier peint • Moquette • Parquet

• Revêtement plastique

12, rue des Tilleuls
95600 Eaubonne

Tél./Fax : 01 34 06 08 88
Portable : 06 11 11 37 73

DEVIS GRATUIT
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L’accueil des tout-petits
La Maison de la Petite Enfance 
9, rue Jean Mermoz
Tél. : 01 34 27 71 00
� petite-enfance@eaubonne.fr 
Accueil du public
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h

La crèche collective 
Elle peut accueillir 50 enfants de 3 mois à 3 ans voire
4 ans. Les enfants sont accueillis de 7 h 30 à 19 h du
lundi au vendredi. Le respect du rythme de l'enfant,
l'éveil, l'autonomie y sont prioritaires. Des temps d'acti-
vités sont proposés au sein de la crèche et en extérieur.
Inscriptions sur rendez-vous auprès de l'accueil de la
Maison de la Petite Enfance.

La crèche familiale 
Elle est agréée pour 100 enfants de 3 mois à 3 ans voire
4 ans et 50 assistantes maternelles. Ces assistantes ma-
ternelles agréées reçoivent les enfants à leur domicile
de 7 h à 19 h, du lundi au vendredi. Elles sont encadrées
et conseillées au sein de la crèche par une équipe de
professionnelles de la santé et de la petite enfance. Afin
de favoriser le développement et l'autonomie de l'en-

fant accueilli, des activités sont organisées au
sein de la Crèche Familiale pour les en-

fants (Jardin d'Enfants, Ludo-
thèque, etc.) et les assis tantes

maternelles (formation,
réunions, etc.).

Inscriptions sur ren-
dez-vous auprès de
l'accueil de la Mai-
son de la Petite En-
fance.

La halte-garderie
La structure est agréée pour 20 enfants. Ce lieu d'accueil
occasionnel recevant des enfants de 10 semaines à 6
ans est placé sous la responsabilité d'une éducatrice de
jeunes enfants. La halte-garderie permet à l’enfant
d’avoir une première approche de la vie collective. Des
activités sont proposées afin de favoriser son autono-
mie et sa socialisation. Elle est ouverte le mardi, le jeudi
et le vendredi de 8 h 30 à 17 h 30. La halte-garderie est
située rue Marcuard.
Renseignements et inscriptions auprès de l'accueil
de la Maison de la Petite Enfance.

La politique d’accueil et d’aide
aux parents

La municipalité a souhaité prendre en compte les diffi-
cultés que peuvent rencontrer certains parents dans
l’éducation de leurs enfants. Ainsi, elle a mis en place
des lieux d’écoute et de parole au sein de la Maison de
la Petite Enfance :

Le Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAPE)
Le LAPE est ouvert le 1er samedi de chaque mois (hors
vacances scolaires) de 9 h 30 à 11 h 30.
C’est un lieu d’échange et de discussion autour du « mé-
tier de parent ». Il s’adresse aux enfants de moins de 4
ans accompagnés d’un adulte et permet de : 
• rencontrer d’autres parents,
• rencontrer d’autres enfants,
• favoriser les échanges entre enfants et adultes,
• contribuer à la socialisation de l’enfant,
• apprendre ou réapprendre à jouer avec son enfant.
Pas d’inscription préalable.
Renseignements auprès de l'accueil de la Maison de la
Petite Enfance.

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Le RAM est un lieu d’échanges, d’animations, d’infor-
mations, d’écoute et de médiation pour les parents, fu-
turs parents, assistantes maternelles indépendantes,
employées familiales à domicile et futures assistantes
maternelles. C’est un service municipal gratuit. La respon-
sable du RAM reçoit sur rendez vous (tél. : 01 34 27 71 06).
Renseignements auprès de l'accueil de la Maison de
la Petite Enfance.

La petite
enfance

La
Maison
de la Petite

Enfance permet en
particulier d’accueillir des
enfants en situation de handi-
cap. Un projet d’accueil indivi-
dualisé doit dans ce cas être
élaboré en liaison étroite avec
la famille et l’équipe pluridisci-
plinaire de l’établissement. 

�



Autre service lié
à la petite enfance

Le Centre de Protection Maternelle Infantile (PMI)
22 bis, cours Albert Ier

Tél. : 01 39 59 66 25

Accueil du public
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

Le Conseil Général du Val d'Oise met à disposition des
futurs parents, des parents et de l'enfant, une équipe
composée de médecins, d’une sage femme, d’une psy-
chologue et d’infirmières puéricultrices. La PMI participe
à la protection de l’enfance

Ce service propose :

• des consultations médicales pour les enfants de 0 à 6
ans (sur rendez-vous),

• des permanences d'infirmières puéricultrices pour vous
conseiller et répondre à vos questions,

• des visites à domicile,

• des bilans d'enfants de 3-4 ans en école maternelle,

• des entretiens avec la psychologue,

• l'agrément des assistantes maternelles et la mise en
œuvre et le suivi de leur formation,

• la mise à disposition des listes des assistantes mater-
nelles agréées sur Eaubonne.

Direction de l’Education
Hôtel de Ville
1, rue d’Enghien
Tél. : 01 34 27 26 60

Accueil du public
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi :
8 h 45/12 h 30 - 13 h 30/17 h
Jeudi : 13 h 30/19 h
Samedi : 8 h 45/12 h 30

Modalités d’inscription 
La carte scolaire
L’établissement que fréquente votre enfant dépend de
votre domicile. Sur chaque commune une carte sco-
laire détermine la compétence géographique de
chaque établissement permettant ainsi d’assurer l’équi-
libre entre les groupes scolaires. Si des raisons familiales
nécessitent la scolarisation de votre enfant sur une autre
école, une dérogation doit être sollicitée en mairie. 

L'école maternelle 
Elle est facultative. Elle peut accueillir les enfants à par-
tir de trois ans. L’inscription a lieu en mairie. La matu-
rité de l’enfant doit cependant lui permettre d’aborder
la vie collective. Un certificat de maturation physiolo-
gique de l'enfant délivré par le médecin de famille (à
remettre au directeur de l’école) et qui garantit la ca-
pacité de l’enfant à entrer à l’école est à fournir, en
complément des pièces nécessaires à l’inscription à
l’école. Inscriptions en mairie vers le mois de mars de
chaque année.

L’école élémentaire 
Elle est obligatoire. Votre enfant doit être inscrit à l'école
élémentaire à la rentrée scolaire de l'année civile au
cours de laquelle il atteint l'âge de six ans. Il existe tou-
tefois une possibilité d’envisager une admission antici-
pée pour des enfants assez matures. Renseignements et
inscriptions en mairie, auprès de la Direction de l’Edu-
cation.
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Pièces et renseignements à fournir :
• votre livret de famille,

• le carnet de santé de l'enfant,

• un document attestant que votre enfant a subi les vac-
cinations obligatoires pour son âge ou attestant une
contre-indication,

• un justificatif de domicile (datant de moins de 3 mois).

Renseignements complémentaires à communiquer
lors de l'inscription :

• numéros d'affiliation à la Sécurité Sociale et aux Allo-
cations Familiales,

• nom, adresse, téléphone des employeurs des parents.

Il vous sera alors remis un certificat d'inscription, à
remettre à la direction de l’école que fréquentera votre
enfant. 

Le collège 
A la fin du cycle moyen (CM2) l'élève accède au collège
en classe de 6e. Vous devez inscrire votre enfant dans le
collège qui dessert le secteur géographique où vous êtes
domicilié. Toutefois, une dérogation peut être accordée
par l'inspecteur d'académie quand le collège du secteur
de rattachement n'offre pas certaines formes d'ensei-
gnement, notamment pour les langues étrangères. Pour
toute information, adressez-vous à l'établissement sco-
laire de votre lieu de résidence ou à l'inspection acadé-
mique du Val d’Oise (voir page suivante). 

Le lycée, le lycée d'enseignement professionnel
(LEP ou LPA)

L'admission d'un élève de 3e dans un lycée dépend : 

• de la décision d'orientation préconisant un type d'en-
seignement à suivre à la sortie du collège, 

• de la décision d'affectation de la commission dépar-
tementale d'orientation, 

• des possibilités d'accueil des lycées du district scolaire. 

Au regard de ces diverses préconisations l’élève doit être
inscrit auprès de l’établissement scolaire pressenti. Pren-
dre contact avec l'établissement d'accueil pour la consti-
tution du dossier d'inscription. 

Les établissements scolaires
Les écoles maternelles
Mont d'Eaubonne
24, rue de Soisy - Tél. : 01 39 59 45 90
La Cerisaie
16, rue de la Cerisaie - Tél. : 01 39 59 15 38
Jean-Jacques Rousseau
31, route de Margency - Tél. : 01 34 16 33 69
Flammarion
7, rue Flammarion - Tél. : 01 39 59 30 94
Paul Bert
57, rue Edouard Vaillant - Tél. : 01 39 59 90 13
L’école intercommunale Jean Jaurès
140, rue du Général de Gaulle - 95120 Ermont
Tél. : 01 34 15 15 84 95

Les écoles élémentaires
Mont d'Eaubonne
24, rue de Soisy - Tél. : 01 39 59 27 91
Jean-Jacques Rousseau
31, route de Margency - Tél. : 01 39 59 09 99 
Flammarion
7, rue Flammarion - Tél. : 01 34 16 54 49
Paul Bert
92, boulevard de la République - Tél. : 01 39 59 89 09
Jean Macé
Avenue de l'Architecte Ledoux - Tél. : 01 39 59 01 84
L’école intercommunale Jean Jaurès
140, rue du Général de Gaulle - 95120 Ermont
Tél. : 01 34 15 15 84 95

Ecoles privées (maternelle et élémentaire) 
Ste Marguerite
39, rue Tarbé des Sablons - Tél. : 01 39 59 57 74 
� ecolestemarguerite@wanadoo.fr
Ecole plurivalente
1, rue Voltaire - Tél. : 06 81 67 13 72
� écoleplurivalente@hotmail.fr

Collèges
Jules Ferry
95, boulevard de la République - Tél. : 01 39 59 00 53
André Chénier
3, rue André Chénier - Tél. : 01 39 59 22 74



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

Centre de formation 
Centre de formation des Apprentis de la Chambre de
Métiers (Coiffure : CPA/CAP/BP, Esthétique : CAP/BP,
Vente : CAP/BEP)
18, rue des Bouquinvilles - Tél. : 01 34 27 44 80

Autres adresses utiles 
Rectorat de Versailles
3, bd de Lesseps - 78011 Versailles Cedex
Tél. : 01 30 83 44 44
� www.ac-versailles.fr

Inspection Académique du Val d'Oise
Immeuble « Le Président »
2 A, avenue des Arpents - 95525 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél. : 01 30 75 57 57 
� ce.ia95@ac-versailles.fr

Inspection Départementale de l'Education Nationale
Ecole Elémentaire Victor Hugo 1
1, rue de l’Est - 95120 Ermont
Tél. : 01 34 16 16 64

Autour de l’école 
Direction de l’Education,
Service enseignement/actions éducatives
Tél. : 01 34 27 26 60

Les accueils pré et postscolaires
Des accueils pré et postscolaires sont organisés à l’at-
tention des élèves des écoles maternelles de 7 h 30 à
8 h 20 et de 16 h 30 à 18 h 45. Ils accueillent en priorité
les enfants eaubonnais dont les parents exercent une
activité professionnelle.
Des accueils préscolaires pour les enfants du CP au CE2
(voire CM2 si de la place est disponible), sont organisés
à l’attention des élèves des écoles élémentaires de
7 h 30 à 8 h 20. 
Ces accueils ont lieu dans les écoles et sont conditionnés
à une inscription préalable de l’enfant en mairie.

Les Centres de Loisirs Maternel et Elémentaire

• les mercredis et vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 45.
Centre de Loisirs maternel du Val Joli
4, route de Saint-Leu
Tél. : 01 34 27 70 90
Centre de Loisirs Elémentaire
5, rue Flammarion
Tél. : 01 34 16 27 77
Un service de bus est mis en place, facilitant ainsi le
transport des enfants vers ces centres de loisirs. 
L’école intercommunale Jean Jaurès
140, rue du Général de Gaulle
95120 Ermont
Tél. : 01 34 15 15 84 95

Les restaurants scolaires
Ils fonctionnent du lundi au vendredi. Ce service est ré-
servé aux familles dont les deux parents travaillent.

RGC est la société qui a été choisie en juin 2009 pour
assurer ce service. La ville lui a imposé des impératifs
en matière de quantité et de qualité. 20 % des com-
posants des menus sont des aliments issus de l’agro-
biologie.
La facturation et l’encaissement se font par la ville qui
a mis en place un système de prélèvement automa-
tique.
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Les points
écoleLa municipalité a

mis en place, avec des
agents spécifiquement formés,
la traversée sécurisée des élèves
aux abords des écoles suivantes : 
• Groupe scolaire du Mont d'Eaubonne : rue de
Soisy / avenue de Paris.

• Groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau : face à
l’école maternelle / rue Jean-Jacques Rousseau /
route de Margency / à hauteur de la rue Victor Hugo.

• Groupe scolaire Flammarion : devant l’école.
• Groupe scolaire Paul Bert : rue Edouard Vaillant / bd de
la République.

• Groupe scolaire Jean Macé - La Cerisaie : rue George V /
rue du Général Leclerc, à hauteur du bd du Petit Château.

La surveillance s'effectue aux heures suivantes :
du lundi au vendredi de 8 h 15 à 8 h 45 et de 11 h 15 à
11 h 45 ; de 13 h 15 à 13 h 45 et de 16 h 15 à 16 h 45.



Les études surveillées
Ces études sont organisées à l’attention des élèves des
écoles élémentaires d’Eaubonne. L’enfant est invité à
faire ses devoirs dans son école, de 16 h 30 à 18 h 30,
sous la surveillance d’enseignants ou d’étudiants, recru-
tés par la ville.

L'inscription ou la réinscription à ces activités doit se
faire chaque année avant la rentrée, en mairie auprès de
la Direction de l’Education (pièces à fournir : justificatif
de domicile + attestation de travail de l'employeur ou
les 3 derniers bulletins de salaire des deux parents + at-
testation d'assurance en responsabilité civile). Pour
l’inscription et à chaque changement de situation, il
vous faut également transmettre le dernier avis d’im-
position.

Classe de découverte
Chaque année, la ville organise ou subventionne des sé-
jours pour les enfants des écoles primaires, sur la base
des projets des enseignants.

L'accompagnement à la scolarité
Il faut être titulaire de la carte Jeunesse (7/22 ans). Cette
activité est encadrée par des animateurs du Service Jeu-
nesse et des bénévoles, du lundi au vendredi de 16 h 30
à 19 h.

Renseignements et inscriptions :
Espace Jeunesse et Familles
18, rue de Soisy - Eaubonne - Tél. : 01 34 27 57 57

Les vacances et les loisirs
Séjours
Les séjours traditionnels
Des séjours en centres de vacances en juillet et en août
pour les Eaubonnais de 6 à 15 ans révolus. Ces séjours
traditionnels (colonies) d'une durée de quinze jours à
trois semaines ont lieu, à la mer, en moyenne montagne
et à l’étranger pour les plus grands.

Renseignements :
Direction de l’Education, service enseignement/ actions
éducatives - Tél. : 01 34 27 26 60

Les séjours « jeunesse » 
Des séjours dont l’objectif est de faire participer les
jeunes à leur organisation. 

Renseignements :
Espace Jeunesse et Familles
18, rue de Soisy - Tél. : 01 34 27 57 57

Stages jeunesse / Activités de loisirs
Le service jeunesse développe de nombreuses activités
de loisirs et d’animation pendant les vacances scolaires
auxquelles les jeunes Eaubonnais sont invités à partici-
per (projet roller, projet vidéo, ateliers Art plastiques…).
Il faut être titulaire de la carte Jeunesse (7/17 ans) ou
de la carte Pass'R’Ailes (attention, celle-ci est réservée
aux 18/22 ans).

Renseignements :
Espace Jeunesse et Familles
18, rue de Soisy - Tél. 01 34 27 57 57
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Les cartes Jeunesse
et Pass’R’Ailes

permettent aux jeunes de 7 à 22 ans
(7/17ans pour la Carte Jeunesse et

18/22 ans pour la carte Pass’R’Ailes)
de bénéficier de nombreuses activités : ate-

liers spécifiques, sorties,
séjours, aide aux devoirs…

Renseignements :
Espace Jeunesse et Famille

18, rue de Soisy 
01 34 27 57 57

Direction de l’Education
Hôtel de Ville
1, rue d’Enghien
Tél. : 01 34 27 26 60

La commune a mis en place une politique ta-
rifaire qui permet à chaque famille de payer
les prestations scolaires et périscolaires en fonc-
tion de ses revenus (Restauration scolaire, CLM
et CLE, accueil préscolaire en école élémentaire,
accueil pré et postscolaire en école maternelle).
Le quotient familial est calculé chaque année. Il
est applicable au 1er janvier. Pour en bénéficier, il
faut fournir l’avis d’imposition année N-2.

Le Quotient
familial



Sorties spectacles ou sportives
Depuis l’année 2001, l’animation musicale pour les
jeunes a pris une autre dimension avec le développe-
ment de mini-scènes tout au long de l’année. Par ailleurs,
de nombreuses sorties sont organisées. Il faut être titu-
laire de la carte Jeunesse (7/17 ans) ou de la carte
Pass'R’Ailes (attention, celle-ci est réservée aux
18/22 ans).

Renseignements :
Espace Jeunesse et Familles
18, rue de Soisy
Tél. : 01 34 27 57 57

Direction de la Jeunesse et de la Politique de la
Ville 
Espace Jeunesse et Familles
18, rue de Soisy
Tél. : 01 34 27 57 57 - Fax : 01 34 27 69 69
� jeunesse@eaubonne.fr

Accueil Administratif
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi :
8 h 30/12 h 30 - 13 h 30/17 h 
Jeudi fermé matin : 13 h 30/17 h

Les Familles
Accueils Conviviaux 
Tous les jeudis de 14 h à 16 h, les habitants d’Eaubonne
viennent échanger et partager sur leurs préoccupations,
leurs loisirs, recevoir des informations… autour d’un
café. Cet atelier est animé par une Conseillère en Eco-
nomie Sociale et Familiale de la CAF ainsi qu’un agent
de l’Espace Jeunesse et Familles.

Sorties Familiales - Repas à thème 
Plusieurs fois dans l’année les familles sont invitées par
l’équipe de l’Espace Jeunesse et Familles à participer à
des repas à thèmes, des goûters, des soirées jeux, des
sorties familiales (à la mer, à Paris, dans des parcs d’at-
tractions…). Ces sorties sont soutenues financièrement
par l’Etat (dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale) et par la CAF.

La Jeunesse 
Les activités et projets
Tout en leur permettant d’accéder à différentes formes
de loisirs, le Service Jeunesse vise à favoriser l’implica-
tion des jeunes dans la vie locale, à leur permettre de
s’exprimer, d’acquérir une réelle autonomie et un sens
de la citoyenneté :
• accueil, information, documentation, écoute et
échange,
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Les cartes Jeunesse
et Pass’R’Ailes

permettent aux jeunes de 7 à 22 ans
(7/17ans pour la Carte Jeunesse et

18/22 ans pour la carte Pass’R’Ailes)
de bénéficier de nombreuses activités : ate-

liers spécifiques, sorties,
séjours, aide aux devoirs…

Renseignements :
Espace Jeunesse et Famille

18, rue de Soisy 
01 34 27 57 57

La jeunesse

Un
apprentissage

de la
citoyenneté



Une animation

accessible à tous est

l’objectif que s’est fixé

la municipalité. Ainsi, tout

au long de l’année,

Eaubonne organise

différents rendez-vous

recueillant un succès

grandissant et permettant

à chacun d’échanger et

de partager des moments

de plaisir et de joie.
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• participation à la vie locale et élaboration de projets via
le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Ce Conseil Mu-
nicipal des Jeunes a été élu au mois de novembre 2008
et regroupe des jeunes qui souhaitent s’impliquer dans
la vie eaubonnaise et proposer des projets citoyens,

• organisation de manifestations dédiées aux jeunes,
telles que le Battle Hip Hop,

• fond d’initiatives locales.
Ce fond soutient des projets de jeunes à dimension ci-
toyenne. L’objectif premier de cette opération est d’inci-
ter les jeunes à être acteurs de leur quotidien, à
développer et faire aboutir ensemble une initiative.
• information et prévention sur la santé,
• accompagnement à la scolarité,
• animation de loisirs mercredis / samedis et vacances
scolaires,

• mise en place de séjours.

Les structures jeunesse
Le Service Jeunesse accueille les jeunes Eaubonnais de 7
à 25 ans au sein de 4 structures réparties sur la commune.

L’Espace Jeunesse et Familles 
18, rue de Soisy
Tél. : 01 34 27 57 57 - Fax : 01 34 27 69 69
C’est le service administratif du Service Jeunesse : inscrip-
tions stages, constitution cartes Jeunesse et Pass’R’ailes…
Cette structure regroupe aussi des salles d’activités pour
l’accompagnement à la scolarité et l’animation.

Accueil du public pour l’Administratif
Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi : 8 h 30/12 h 30 -
13 h 30/17 h - Jeudi : fermé jeudi matin - 13 h 30/17 h

Accueil des jeunes pour les Activités 
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 16 h 30/19 h - Mer-
credi : 9 h /12 h - 14 h / 18 h - Samedi : 14 h/18 h

Le Centre Unissons
11, rue d’Andilly
Tél. : 01 34 16 66 69 - Fax : 01 34 27 69 69
Lieu d’accueil et d’animation

Accueil période scolaire
Mardi - Vendredi : 17 h/19 h - Mercredi : 14 h/18 h -
Samedi : 14 h/18 h

Accueil congés scolaires
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudo - Vendredi : 9 h/12 h -
14 h/18 h les horaires sont évolutifs en fonction des ac-
tivités organisées.

Le Pass‘Loisirs
8, impasse Madeleine 
Tél. : 01 39 59 12 81
Lieu d’accueil et d’animation

Accueil période scolaire
Mardi - Jeudi : 16 h 30/17 h 3 0

Le Bureau Information Jeunesse
18, rue de Soisy
Tél. : 01 34 27 67 27 - Fax : 01 39 59 88 69
� bij@eaubonne.fr
Structure d’accueil, d’information et d’accompagnement,
le BIJ répond aux questions et attentes des jeunes de 16
à 25 ans (gratuit, anonyme et sans rendez-vous).
Le BIJ met à leur disposition divers outils pour les aider
dans leurs démarches et recherches : documentation, or-
dinateurs avec logiciels bureautiques et accès internet,
téléphone et fax, photocopieur, petites annonces.

Accueil
Lundi : 9 h 30/12 h 30 - 14 h/18 h - Mardi : 14 h/18 h -
Mercredi : 9 h 30/12 h 30 - 14 h/18 h - Jeudi : 14 h/19 h
Vendredi : 9 h/12 h 30 - 14 h/17 h 30

Autres adresses utiles
pour les jeunes

Centre d'Information et d'Orientation
37 bis, rue Maurice Berteaux - 95120 Ermont
Tél. : 01 34 44 20 60

Mission Locale
(Formation-Emploi pour les 16-25 ans)
Antenne Ermont-Eaubonne
21, rue du 18 juin - 95120 Ermont
Tél. : 01 34 44 20 60
� info2@mlvm.ass.fr

Association de Défense et de Prévention pour la
Jeunesse (ADPJ)
Rue d’Andilly - 95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 16 66 48
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Direction de la Vie Associative
Service Evènementiel
Parc de l’Hôtel de ville
Tél. : 01 34 27 26 34
� reservation-salles@eaubonne.fr

Accueil du public
du lundi au vendredi : 8 h 30/12 h 30 - 13 h 30/17 h

Le service événementiel a pour mission d’étudier la fai-
sabilité d’évènements en relation avec le service muni-
cipal référent de la manifestation. Il centralise également
toutes les demandes d’administrés, d’associations, de
services, d’établissements, pour la mise à disposition des
salles municipales mais aussi le transport et l’installa-
tion de matériel.

Si vous êtes un particulier, voici les salles mises à votre
disposition, sous réserve de disponibilité : Le Château
du Val Joli, l’Orangerie, la Salle des Fêtes.

Espaces polyvalents gérés par la mairie : 

• Le Château du Val Joli
Route de Saint-Leu

• Le Complexe Paul Nicolas
(Salle polyvalente à dominante sportive)
27, route de Margency

• L’Hôtel de Mézières
(expositions)
Parc Mézières, avenue de l'Europe

• La galerie de Mézières
(expositions)
Parc Mézières, avenue de l'Europe

• L'Orangerie
(manifestations, concerts, conférences, réunions)
Parc Mézières, avenue de l'Europe

• La Salle des Fêtes
(manifestations, concerts, conférences, réunions)
Hôtel de Ville - 1, rue d'Enghien

• La Salle Neff
(concerts, conférences, réunions)
8, rue Jeanne Robillon

• La Salle Nicolas Ledoux
(conférences, réunions) 
Maison des associations - 3, avenue Saint-Lambert

• La Salle Nosbaume
(conférences, réunions)
Maison des associations - 3, avenue Saint-Lambert

• La Salle Saint Lambert
(conférences, réunions)
Maison des associations - 3, avenue Saint-Lambert

• La Salle Numéro 1
(conférences, réunions)
Maison des associations - 3, avenue Saint-Lambert

L’Action
Culturelle 

Direction de l’Action Culturelle
Hôtel de Ville
1, rue d’Enghien
Tél. : 01 34 27 71 25 
� culture@eaubonne.fr

La Direction de l’Action Culturelle a pour rôle d’impulser
et coordonner la vie artistique et culturelle locale. Elle
s’appuie pour cela sur ses propres structures que sont
l’école de musique, la médiathèque et L’Orange Bleue*
- espace culturel, mais aussi sur une action concertée
avec les autres services de la Ville, l’Education nationale
et des associations culturelles eaubonnaises. Elle agit en
concertation avec les partenaires institutionnels comme
le Département, l’Adiam 95, la Région Ile-de-France, la
Direction Régionale de l’Action Culturelle du Ministère
de la Culture.

La mise
à disposition des
salles municipales



Elle assume également l’organisation des grands ras-
semblements culturels populaires que sont le Salon
du Livre pour la Jeunesse, Eaubonne en fête (alliant
un festival des arts de la rue et la fête de la musique).
Elle coordonne le fonctionnement de la galerie d’expo-
sition d’arts plastiques de l’Hôtel de Mézières.

L’ensemble des manifestations culturelles eaubonnaises
est annoncé sur plusieurs supports :

• l’Agenda culturel, diffusé trois fois par an dans les
foyers avec l’Eaubonne Magazine, recense ces mani-
festations et celles des associations culturelles.

• le tract Eaubon’Café, diffusé dans les lieux culturels et
publics de la ville, présente la programmation des
Cafés jazz de l’association Eaubonne Jazz.

Les structures culturelles 
La Médiathèque Municipale Maurice Genevoix
Place du 11 Novembre
Tél. : 01 39 59 06 44
� mediatheque@eaubonne.fr

Accueil du public 
Mardi - Mercredi : 9 h 30/12 h 30 - 14 h 15/18 h
Vendredi : 9 h 30/12 h 30 - 14 h 15/19 h 
Samedi : 10 h 15/18 h

En plein centre ville, la Médiathèque municipale, instal-
lée dans un bâtiment du XIXe siècle restauré et agrandi,
accueille le public depuis octobre 1993. Ouverte 29
heures par semaine, elle offre, dans de vastes espaces
lumineux, 100 000 documents en prêt ou en consulta-
tion sur place : journaux et revues, livres, livres audio,
cassettes audio et vidéo, DVD, CD et cédéroms. 

L’accès à Internet, la consultation des documents, la lec-
ture sur place sont gratuits et ouverts à tous.

Pour le prêt à domicile, l’inscription se fait immédiate-
ment sur présentation d’une photo d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile. Il est gratuit pour les jeunes
Eaubonnais jusqu’à 18 ans. Renseignements sur place.
Des animations ponctuelles sont proposées tout au long
de l’année : expositions, heures du conte adultes et en-
fants, conférences, projections de films, soirées théâ-
trales, lectures…

Consultation du catalogue en ligne : depuis 2006, les res-
sources des bibliothèques et médiathèques de la Com-
munauté d’Agglomération Val-et-Forêt sont rassemblées
sur un même site : http://mediatheques.valetforet.org

Le Conservatoire à Rayonnement Communal
(CRC, anciennement E.M.M.A.)

Maison des Arts 
11, rue Cristino Garcia 
Tél. : 01 39 59 45 53
� ecole-musique@eaubonne.fr

Les cours peuvent être donnés à des heures différentes
des horaires d’ouverture, notamment le samedi. Créé en
1969, agréé par le Ministère de la Culture en 1986, le
conservatoire accueille plus de 300 élèves, dès 5 ans, en-
cadrés par une trentaine de professeurs. Il offre une
vaste gamme d’enseignements.

Accueil du public
Lundi - mardi - mercredi - jeudi : 9 h/12 h - 14 h/18 h
Vendredi : 9 h/12 h - 14 h/17 h 30
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Accueil du public
Mardi - Mercredi :
14 h 15/18 h

Vendredi : 14 h 15/19 h
Samedi : 10 h 15/13 h - 14 h/18 h

Le Fonds patrimonial propose des collections spé-
cialisées en généalogie et héraldique, en histoire de
France et d’Ile-de- France, en histoire et généalogie du
Nord-Pas-de-Calais et Belgique (Fonds Yves Dupon-
chelle).

L’ensemble de cette collection spécialisée regroupe
plus de 10 000 documents du XVIe siècle à nos jours :
livres, revues, cédéroms, cartes géographiques an-
ciennes (Ile-de-France du XVIIe au XIXe siècle). Les
documents sont consultables sur place unique-

ment.

Catalogue en ligne :
http://mediatheques.valetforet.org:

8080/fpeaubonne

Fonds
patrimonial



Les disciplines proposées
• Vents : flûte traversière, à bec, hautbois, clarinette,
saxophone

• Cuivres : cor, trompette, trombone, tuba
• Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse
• Guitare classique
• Percussion
• Piano
• Chant
• Culture musicale
• Ecriture musicale
• Préparation option musique au baccalauréat
• Formation musicale (par l’informatique, les jeux de
rythme, le chant)

Le département jazz
• Instruments : saxophone, batterie, guitare basse, gui-
tare électrique

• Ensembles : Big-Band (travail sur les standards jazz,
concerts réguliers), Atelier jazz (atelier d’improvisation)

La pratique d’ensemble
• Chorales d’enfants
• Ensemble d’initiation vents
• Orchestre junior cordes et vents
• Orchestre symphonique
• Petits ensembles de musique de chambre
• Ensemble vocal

L’Orange Bleue* Espace culturel
7, rue Jean Mermoz
Tél. : 01 34 27 71 20
� lorangebleue@eaubonne.fr

Après 3 ans de préfiguration, l’Orange Bleue* est ou-
verte depuis le 4 octobre 2008. Elle propose une saison
artistique et culturelle professionnelle autour de la mu-
sique et du mouvement d’octobre à mai. Confortable,
spacieux et ergonomique, cet équipement répond à la
dynamique artistique et culturelle de la ville, jusque là
trop souvent étriquée dans des lieux inadaptés. Chaque
Eaubonnaise, chaque Eaubonnais y trouve une place,
qu'il soit artiste en herbe, amateur, confirmé ou tout sim-
plement spectateur.
Une plaquette de saison est jointe à la distribution du
magazine municipal de septembre, mais aussi mise à
disposition aux accueils des équipements municipaux.

Sortir dans les villes
de Val-et-Forêt

Si vous souhaitez profiter des activités culturelles ou de
loisirs proposées par les villes membres de la Commu-
nauté d’Agglomération Val-et-Forêt, voici quelques
adresses :

Ermont 

Théâtre Pierre Fresnay et Théâtre de L'Aventure
• Théâtre Pierre Fresnay
3, rue Saint-Flaive Prolongée
• Théâtre de L'Aventure
1, rue Gambetta
Tél. : 01 34 44 03 80
� ermont-sur-scenes@ville-ermont.fr 

Médiathèque Municipale André Malraux 
9, rue de la République
Tél. : 01 34 44 19 99
� mediatheque@ville-ermont.fr 

Bibliothèque municipale «Les Passerelles »
Mail Rodin
Tél. : 01 34 14 97 32 

Musée des Arts et Traditions Populaires 
254, rue Louis Savoie
Esplanade du parc de la mairie
Tél. : 01 30 72 38 28
� eco-musee@ville-ermont.fr 

Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
2, rue Hoche 
Tél. : 01 34 15 73 31 
www.mjcermont.com

Conservatoire Jacques Juteau 
Ecole Municipale de Musique et de Danse 
44, rue de Stalingrad 
Tél. : 01 34 15 51 14 
� conservatoire@ville-ermont.fr

Le Plessis-Bouchard
Le centre culturel Jacques Templier (EMAM)
5, rue Pierre Brossolette 
Tél. : 01 34 13 35 44 

Animation culturelle et sportive66



67

Saint-Leu

Bibliothèque
4, avenue de la Gare
Tél. : 01.34.18.36.80 (secteur adultes)
Tél. : 01 34 18 36 83 (secteur enfants)
� stleu.bibliotheque@wanadoo.fr 

Ecole de Musique Francis Poulenc 
14, rue de l’Eglise 
Tél. : 01 39 95 21 22 
� ecolemusique.stleu@gmail.com

Maison des Loisirs et de la Culture 
81, rue d’Ermont
Tél. : 01 39 95 59 61 
� contact@mlc-st-leu.fr

Saint-Prix

Bibliothèque Alexandra David-Neel 
57 bis, rue d’Ermont
Tél. : 01 34 16 19 41

Ecole de Musique Christiane Rolland 
17 bis, rue Victor Hugo
Tél. : 01 34 27 90 83 

Musée Archéologique
45, rue d’Ermont
Tél. : 01 34 27 44 44

Montlignon

Bibliothèque Municipale
Place des Écoles
Tél. : 01 34 16 05 27

Maison des Arts Pierre Salvi 
3, place des Écoles
Tél. : 01 34 44 19 93

La Direction des Sports
Complexe sportif du Luat
24, rue Flammarion
Tél. : 01 34 27 26 95
Fax : 01 34 27 26 91
� sports@eaubonne.fr
Accueil du public
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :
8 h 30/12 h 30 -13 h 30/17 h 15.
Mercredi - Samedi : 8 h 30/12 h 30

Le sport est depuis de nombreuses années une compo-
sante essentielle du mode de vie eaubonnais. L'objectif
poursuivi est le développement du sport pour tous grâce
à des équipements sportifs de qualité. Le soutien aux
sportifs de haut niveau a été lui aussi développé de ma-
nière à renforcer le mouvement sportif local.
La Direction des Sports veille à l'entretien des équipe-
ments sportifs, à l'attribution des créneaux d'utilisation
des différentes salles sportives et à l'élaboration, l'or-
ganisation ou l'accompagnement de manifestations
sportives.
Les particuliers peuvent bénéficier de nombreux équi-
pements en libre accès : Parcours santé, terrain de foot-
ball, de volley, skate parc à la Plaine du Luat ; les city
stade (quartier Paul Bert et en face du complexe sportif
Georges Hébert dès fin 2009).

Le patrimoine sportif
Les 7 équipements sportifs, gérés et
entretenus par la ville, sont ouverts toute
l’année sauf les jours fériés.
Ils se répartissent en :
• 1 stade, 4 terrains de football, deux city stades
• 4 complexes sportifs et 3 gymnases
• 1 site d’athlétisme
• 1 parcours santé, 2 dojo, 2 salles spécialisées en
tennis de table

Le sport
pour tous



• et en gymnastique, 1 piste d’athlétisme, 8 salles om-
nisports

• 1 terrain de pétanque
• 14 terrains de tennis, dont 6 couverts et 8 non cou-
verts.

Les chiffres 
• 32 clubs et associations sportives,
• 39 disciplines sportives proposées 
• 4 000 adhérents (environ) de clubs ou d’associations
sportives

Les manifestations 
Tout au long de l’année, les différents clubs de sport or-
ganisent des manifestations sportives. Vous pourrez vous
renseigner auprès d’eux. 

Réception des sportifs : les sportifs à l’honneur 
Une réception annuelle, généralement au mois d’octo-
bre, est organisée par la ville d’Eaubonne pour mettre à
l’honneur les sportifs et aussi leurs clubs et associations.
C’est aussi l’occasion pour les bénévoles, parents, édu-
cateurs de voir leurs efforts et patience reconnus. 

La Fête du Sport
Tous les ans, à la rentrée scolaire, Eaubonne organise la
Fête du Sport. Celle-ci, préparée en partenariat avec dif-
férentes associations sportives locales, permet à toutes
les familles de pouvoir découvrir de nouveaux sports. 
C’est un moment privilégié qui donne à chacun la pos-
sibilité de découvrir, de pratiquer, de s’informer et de
trouver une réponse à ses attentes. 

Les jeux d’Eaubonne
Fruit de la collaboration entre les services de la mairie et
l’Education Nationale, les jeux d’Eaubonne sont une vé-
ritable institution dont le but avoué est de développer
l’esprit sportif et favoriser les rencontres entre les en-
fants. 
Ces jeux se déclinent en épreuves de cross, de sports col-
lectifs, de gymnastique et d’athlétisme. Environ 2000
élèves des écoles maternelles et élémentaires partici-
pent à ces rendez-vous 2 fois par an.

Les équipements sportifs
municipaux 

Complexe sportif Paul Nicolas 
Salle omnisports, terrain de football, aire de saut
Route de Margency
Tél. : 06 77 82 77 52 

Complexe sportif Suzanne Lenglen
Courts de tennis intérieurs et extérieurs
Salle spécialisée de tennis de table
Rue du Docteur Roux
Tél. : 06 76 98 66 85

Complexe sportif Georges Hébert 
Salle omnisports, dojo, salle d’entraînement
Rue André Chénier
Tél. : 06 76 98 66 94 

Gymnase Nelson Paillou
Salle omnisports 
Rue André Chénier
Tél. : 06 76 98 66 94 

Stade Emile Wildermuth
Terrains de football, piste d’athlétisme, aires de saut et
de lancer 
Rue André Chénier
Tél. : 06 76 98 66 94

Complexe sportif Paul Bert
Salle omnisports, plateau d’évolution, salle spécialisée
de gymnastique Célestin Forcade
Impasse Madeleine
Tél. : 06 76 98 66 86

Complexe sportif du Luat
Salle omnisports, dojo et salle des associations
24, rue Flammarion
Tél. : 06 76 98 66 89

Animation culturelle et sportive68

Les équipements
sportifs
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Parc des sports du Luat 
Ouvert à tous, il regroupe 3 parcours : 
• Un parcours sportif
Comprenant des ateliers spécifiques afin de travailler
l’endurance, la souplesse, la force et l’équilibre, grâce
à une boucle de 400 m de long.

• Un parcours énergie 
Permettant sur une boucle d’1 km de s’initier à la
course à pied.

• Un parcours d’orientation 
Se composant de deux types de parcours : un parcours
environnement, qui permet la découverte des diffé-
rentes espèces d’arbres et un traditionnel.
On y retrouve également : plaine de jeux, roller skate
parc, parcours VTT, aire de pétanque et jeux pour en-
fants. 

Complexe Sportif du Bois-Jacques
Salle omnisports et salle d'entraînement
Rue du Bois-Jacques
Tél. : 06 77 82 65 04 

Gymnase Robert Henry
Salle omnisports et plateau d’évolution 
Avenue Marguerite 
Tél. : 06 76 98 67 05

Aire de pétanque
Parc de l'Hôtel de Mézières

City stade
Parking de la résidence du Champ de courses,
Boulevard de la République

Cours de tennis de plein air 
Rue André Chénier 

Le CDFAS 
64, rue des Bouquinvilles
Tél. : 01 34 27 28 50
www.cdfas.com

En créant le CDFAS, le Conseil général du Val d'Oise a
doté le département de moyens exceptionnels pour for-
mer les cadres et dirigeants sportifs et encourager le
sport de haut niveau. Le CDFAS est une structure d’ac-

cueil complète pour les fédérations, ligues et comités
sportifs qui souhaitent mettre en place des stages d’en-
traînement et de formation pour les sportifs de haut ni-
veau. C’est également un lieu d’animation et de
rencontres. Les 750 places de la salle omnisports du
complexe sportif et les 1100 places du stade couvert per-
mettent l’organisation de manifestations sportives de
niveau départemental, régional ou national, pour la plu-
part ouvertes au public.
L’actuel président du CDFAS est François Balageas, maire
d’Eaubonne et conseiller général.

La piscine intercommunale
des Bussys

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

La piscine dispose de deux bassins :
(15 m x 10 m et 25 m x 15 m), un tremplin, un solarium,
une aire de pique nique et des aires de jeux.

Les activités sportives assurées par la piscine intercom-
munale sont les suivantes :

• Ecole de Natation Intercommunale (E.N.I.) pour les en-
fants à partir de 6 ans : initiation aux quatre nages,
notions de sauvetage et de water-polo. 
Familiarisation avec l'eau, pour les juniors club à par-
tir de 6 mois, pour les canetons de 3 à 4 ans et pour les
canards de 4 à 6 ans.

• Club Intercommunal de Sports Nautiques (C.I.S.N.)
avec la pratique de la natation sous
toutes ses formes (natation
loisir, sportive, compé-
tition, water-polo,
plongée sous-
marine).



La sécurité étant

un droit pour tous

la ville s’est engagée aux

côtés de la Communauté

d’Agglomération Val-et-Forêt

et de la Police Nationale

à mettre en place

tous les moyens disponibles

à assurer la tranquillité

de tous les habitants.

SAS 37 500 euros

Rampes,
portails…

Venez partager notre passion
Meubles & décoration

87, route de Saint Leu - 95600 Eaubonne

Tél./fax 01 30 40 08 81 - www.le-fer-plait.com
Siège social Boulogne - 01 46 946 946

Intérieur  extérieur Ferronnerie d’art

Retrouver
toutes les informations
concernant la ville

sur notre site
www.eaubonne.fr



et 

La sécurité étant

un droit pour tous

la ville s’est engagée aux

côtés de la Communauté

d’Agglomération Val-et-Forêt

et de la Police Nationale

à mettre en place

tous les moyens disponibles

à assurer la tranquillité

de tous les habitants.



Police Municipale Intercommunale 
Poste d’Eaubonne
7, avenue de Budenheim
Tél. : 01 39 59 58 35

Horaires de fonctionnement
Lundi - Mardi - Vendredi : 8 h/12 h - 14 h/18 h
Mercredi - Jeudi : 8 h - 23 h
Samedi : 16 h - 23 h
Dimanche : 9 h - 13 h

Dans le cadre de ses compétences en matière de sécu-
rité et de prévention, la Communauté d’Agglomération
de Val-et-Forêt s’est dotée en 2003 d’un Conseil Inter-
communal de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance (CISPD). Une des actions phare engagée par
celui ci a été de décider de la création d’une Police Mu-
nicipale Intercommunale.

L’intérêt de la création d’une police intercommunale est
qu’elle permet aux communes de mutualiser et d’aug-
menter leurs moyens.

Aussi, depuis juin 2004, la Police Municipale d’Eaubonne
est Intercommunale.

Ses missions principales restent des missions de proximité : 

• surveillance du marché, des locaux et équipements
communaux, des manifestations locales, 

• organisation d’îlotage dans les quartiers et interven-
tions de médiation,

• gestion des enquêtes administratives, du dépôt de
plainte au nom de la ville et l’établissement de rapports
ou de procès verbaux suite à des effractions graves,

• gestion du stationnement et du code de la route,s
• participe aux missions communautaires que sont la sé-
curité routière, les actions de prévention et d’aide aux vic-
times, la sécurisation des biens, la participation à la mise
en œuvre des actions définies dans le cadre du CISPD
ainsi que la participation au renfort d’effectifs lors de ma-
nifestations importantes sur le territoire de Val-et-Forêt. 

Poste central de la police intercommunale
76, avenue de Général Leclerc
95390 Saint-Prix
Tél. : 01 34 27 24 47
• Gestion régie contravention,
• objets trouvés…

Police Nationale
Commissariat principal
Hôtel de Police
Rue Sainte Flaive
BP 82 - 95120 Ermont
Tél. : 01 30 72 66 66 ou le 17 

Accueil du public
24 h sur 24 h
Un nouveau commissariat ouvrira ses portes à Ermont, à
côté du supermarché Cora. Plus spacieux et mieux amé-
nagé, il offrira un meilleur accueil du public et bénéficiera
d’un plus grand nombre de places de stationnement.

Commissariat subdivisionnaire 
5, rue Jeanne Robillon
95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 27 42 90

Accueil du public
8 h 30 / 12 h et 14 h / 18 h 30

Gendarmerie
1, rue de Diane
BP 704 - 95100 Argenteuil
Tél. : 01 34 26 15 67

La sécurité 

Prévention et sécurité72

Nous
vous rappe-
lons que la vi-

tesse est limitée en ville
à 50 km/h (sauf zone spécifique
30 km/h). Les véhicules doivent sta-
tionner sur la chaussée et non sur les
trottoirs, les piétons se retrouvant en
danger. Par ailleurs certaines rues,
comme la rue Tarbé des Sablons ou la rue
Gambetta sont interdites aux poids
lourds. Deux emplacements sont réservés
à leur stationnement sur la commune :
rue d’Enghien et rue Jean Thomas.
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Pompiers 
Centre de Secours
Rue du Docteur Roux
95600 Eaubonne
• Renseignements administratifs : 01 39 59 50 00
• Urgences : 18
• SAMU : 15

www.sdis95.fr

ATTENTION : les pompiers n’interviennent à domi-
cile qu’en cas d’urgence vitale ou à la demande du
SAMU. Le « 112 », numéro unique européen pour
les appels d’urgence, est réceptionné, selon les dé-
partements, par les sapeurs-pompiers ou le SAMU
(cas du Val-d’Oise). 

Porter Plainte
Vous êtes victime d'une infraction et vous voulez dépo-
ser plainte ? Déposer plainte est une démarche juridique
permettant de faire poursuivre l'auteur des faits en jus-
tice et, s'il est reconnu coupable, de le faire condamner
pénalement. Deux possibilités vous sont offertes pour
agir. Vous pouvez vous adresser : 

• soit au commissariat de police ou à la brigade de gen-
darmerie. La plainte sera enregistrée et le dossier
transmis au Procureur de la République. Un récépissé
de dépôt de plainte devra vous être remis, 

• soit directement au Procureur de la République, au tri-
bunal de grande instance de votre département, par
simple lettre. 

ATTENTION !
Toute personne coupable de dénonciation calom-
nieuse, de faux témoignage, de procédure abusive,
est passible d'amende, voire d'une peine d'empri-
sonnement.

Déclaration de perte ou de vol
Vous devez vous rendre au commissariat pour déclarer
votre perte (ou vol). Vous devrez remplir un formulaire
de perte ou de vol. Après vérifications de certaines in-
formations, il vous sera délivré une attestation provisoire
pour remplacer le document perdu.

Lorsque l’on trouve un objet ou un document, il est pos-
sible de la déposer au poste de Police municipale le plus
proche. Les objets reçus sont ensuite centralisés au Poste
intercommunal de Police Municipale de Saint-Prix.

En cas de perte d’un objet ou d’un document, vous
devez directement contacter le Poste intercommunal de
la Police Municipale de Saint-Prix.
Concernant les objets perdus ou trouvés, c’est à l’accueil
de la mairie ou au commissariat de la Police municipale
Intercommunale qu’il convient de les déclarer.

Poste de Police Municipale de Saint-Prix
76, avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 34 27 24 37
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

A NOTER : pour le vol, il convient de s’adresser directe-
ment à la Police Nationale (située à Ermont).

La Maison de la Justice et
du Droit 

Maison de la Justice et du Droit de la Vallée de
Montmorency (MJD)
60, rue de Stalingrad
95120 Ermont
Tél. : 01 34 44 03 90 

Accueil du public
du lundi au vendredi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h.

La vocation de la MJD est
d'assurer une présence judi-
ciaire de proximité, de concourir à
la prévention de la délinquance, à
l'aide aux victimes et à l'accès au Droit. C’est un lieu
d’accueil, d’écoute et d’information sur les droits et obli-
gations.
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Le droit
des victimes

Médiation,
conciliation,
aide aux victimes
et accès aux
droits



Les services de la MJD
• L'accès au droit, grâce à des consultations juridiques
gratuites, qui permettent de délivrer des informations
pratiques, et de mieux faire valoir ses droits 

• le traitement de « petits » litiges d'ordre civil (consom-
mation, voisinage, logement), par la mise en œuvre de
solutions à l'amiable, rapides et de qualité

• le traitement judiciaire de petites infractions par le rap-
pel à la loi et la médiation pénale.

Grâce à l'intervention de professionnels habilités,
d'agents compétents ou d'associations agréées, la MJD
garantit : 
• un accueil et une écoute de qualité 
• une assistance pour accomplir certaines démarches
administratives ou juridiques 

• des permanences d'information et d'orientation juri-
diques 

• des consultations juridiques par des avocats, des no-
taires…

Ces prestations sont gratuites et confidentielles.

La médiation, la conciliation.
Dans beaucoup de domaines, notamment celui touchant
aux petits litiges et aux troubles de voisinage, il existe
une solution préventive à toute action en justice : la
conciliation. Les conciliateurs, qui sont des bénévoles,
peuvent aider à régler, à l’amiable, les conflits en dehors
de tout procès. Ils mettent en rapport les parties pour
les amener à trouver elles-mêmes une issue à leur diffé-
rend. 

A Eaubonne
Un conciliateur a récemment été nommé par la Cour
d’appel de Versailles.
Il assure une permanence sur rendez vous en mairie les
premier et troisième mercredis de chaque mois. Rensei-
gnements auprès de la mairie au 01 34 27 26 00. 

Il est aussi possible d’avoir recours aux conseils d’un
avocat en mairie. Ce dernier reçoit deux fois par mois.
Renseignement : 01 34 27 26 00.

A la MJD
• Permanence d’un conciliateur tous les 15 jours, le lundi
après-midi

• Permanence d’un médiateur de l'association Média-
tion Val d'Oise, le lundi matin (médiation familiale)

A la Préfecture du Val d’Oise
En cas de litige avec une administration, c’est le délé-
gué du médiateur de la république qui pourra vous ac-
compagner. Il intervient lorsque l’usager a échoué dans
sa requête auprès de l’administration concernée. Pour
trouver le délégué le plus proche votre domicile, consul-
tez le site www.mediateur-republique.fr. ou contactez le
Délégué du Médiateur de la République auprès de la
Préfecture du Val d’Oise, avenue Bernard Hirsch, 95000
Cergy - Tél. : 08 21 80 30 95.

L’aide aux victimes et
l’accès aux droits

A la MJD
• Permanence d’une psychologue, tous les vendredis
matins,

• permanence d’une psychologue d'aides aux victimes
tous les mardis de 14 h à 17 h,

• permanence d’une juriste du CIDAV (Centre d'infor-
mation départemental pour le droit et l'aide aux vic-
times) & du CIDFF (Centre d'information dé par -
 temental pour le droit des femmes et des familles) :
tous les mardis et vendredis après-midi,

• permanence d’un écrivain public, tous les 15 jours le
mardi matin,

• permanence d’un notaire, le 1er jeudi de chaque mois,
à partir de 14 h,

• permanence d’avocats tous les jeudis soir, de 18 h à
20 h,

• permanence d’un délégué du Médiateur de la Répu-
blique, tous les mercredis matin.

La Haute Autorité de Lutte contre les Discrimina-
tions et pour l’Egalité (HALDE)
Vous êtes victime de discrimination ? La HALDE est là
pour vous accompagner et vous conseiller pour obtenir
réparation. Tél. : 08 1000 5000 (coût d’une communica-
tion locale) du lundi au vendredi de 8 h à 20 h.

Le bureau d’accueil des victimes au Tribunal de
Grande Instance
4, boulevard du Palais
75001 Paris
Tél. : 01 44 32 51 51

Prévention et sécurité74



Accueil du public
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30
Accueil des victimes d’infractions pénales du ressort du
tribunal de grande instance de Paris (il ne concerne pas
les autres juridictions).

L’aide juridictionnelle 
Si vous hésitez à faire un procès ou à vous défendre en
justice parce que vos ressources sont modestes, vous
pouvez, sous certaines conditions, bénéficier de l'aide
juridictionnelle, c'est-à-dire obtenir la prise en charge
par l'État de la totalité ou d'une partie des frais du pro-
cès (frais de justice et honoraires d'avocat). Comment
l'obtenir ? En retirant le dossier de demande de l'aide
avec l'imprimé de déclaration de ressources au bureau
d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance.
(01 44 32 76 61 / 01 44 32 52 64). Vous pouvez égale-
ment télécharger ces documents sur www.service-pu-
blic.fr 

Les tribunaux et autres adresses
utiles

Direction Départementale de la Protection Judi-
ciaire de la Jeunesse du Val d’Oise
14, rue des Beaux Soleils
BP 60321 - Osny
95529 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 30 28 28
Centre d’action éducative, placement familial, service
éducatif auprès du tribunal pour enfant

Tribunal administratif
2, boulevard de l’Hautil
BP 322
95027 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 17 34 00
www.ta-cergy-pontoise.juradm.fr 
Juge les litiges entre particuliers et administrations

Tribunal de Commerce 
3, rue Victor Hugo
95300 Pontoise
Tél. : 01 34 25 47 60

www.infogreffe.fr 
Juge les litiges commerciaux

Tribunal d’Instance
Cité judiciaire
3, rue Victor Hugo - BP 20217
95302 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél. : 01 72 58 74 60
www.ti-pontoise.justice.fr 
Juge les litiges d’un enjeu inférieur à 7600 € et crédits
à la consommation, location d’habitation, protection des
majeurs

Conseil des Prud’hommes Montmorency
Place de l’Auditoire
95160 Montmorency Cedex
Tél. : 01 39 64 59 72
www.cph-montmorency.justice.fr 
Juge les conflits entre salariés et employeurs relevant du
droit privé

Cour d’appel
5, rue Carnot - RP 1113
78011 Versailles Cedex
Tél. : 01 39 49 67 89
www.ca-versailles.justice.fr 

Cour de cassation 
5, quai de l'Horloge 
75055 Paris RP 
Tél. : 01 44 32 50 50 
www.courdecassation.fr

Commission des recours des réfugiés 
35, rue Cuvier 
93558 Montreuil-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 48 18 40 00 
www.commission-refugies.fr 
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Pinson Paysage : 13, avenue des Cures - 95580 Andilly
Tél. 01 34 16 61 01 - Fax 01 39 59 84 73

pinson-paysage.com

� Toutes démarches évitées aux familles � Marbrerie
� Organisation complète des funérailles � Contrat d’obsèques
� Travaux dans tous les cimetières � France et étranger

01 34 27 27 27

ROC’ECLERC

38, route Montlignon • 95600 EAUBONNE ASSISTANCE 7J/7

ZAE des Châtaigniers
10, rue Condorcet  

95157 Taverny cedex
Tél. : 01 39 60 08 60 Fax : 01 39 95 55 55

igs@comigs.com
www.comigs.com

L a  c o m m u n i c a t i o n  q u i  v o u s  r e s s e m b l e

ROC’ECLERC
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Les associations sont des partenaires fondamentaux de
notre ville. Elles sont le fruit de la rencontre de plusieurs
personnes autour d’un même projet ou d’une même
envie et elles contribuent au renforcement du lien so-
cial. Les associations participent pleinement à la vie de
la commune par le biais de leurs activités mais aussi en
apportant leur concours lors des manifestations organi-
sées par la ville. A Eaubonne, près de 200 associations
sont en activité. Vous en trouverez la liste et vous pour-
rez prendre des renseignements plus précis : 

• Dans le Guide des Associations que la ville met à jour
tous les ans à la rentrée scolaire,
Ce guide est disponible en mairie, dans les lieux pu-
blics, ou auprès de certaines associations,

• sur le site internet de la ville www.eaubonne.fr, ru-
brique « associations »,

• en prenant contact avec le Service communication /
Relations publiques de la mairie au 01 34 27 26 47.

Vous souhaitez fonder une association ? Vous êtes en
quête de conseils, d’informations relatives au fonction-
nement d’une association ? Ces organismes sauront ré-
pondre à vos interrogations.

Le Centre de ressources et d’information des bé-
névoles (CRIB)
Maison des Comités
106, rue des Bussys - 95600 Eaubonne

Le CRIB est composé de ces deux entités départe-
mentales :

• Le Centre de Service aux Associations (CSA 95)
Tél. : 01 34 16 24 91
Fax : 01 34 16 39 65
� csa95@orange.fr
www.crib95.com

• Association Sport Emploi Val d'Oise (SEVO)
Tél. : 01 34 27 93 81
� crib.sevo95@profession-sport-loisirs.fr
www.sevo95.org

Le Centre Inter-associatif de Conseils et de Services
(CICOS)
M. Vincent GAVERIAUX
28, place Saint-Georges
75009 PARIS
Tél. : 01 53 59 99 77 - Fax : 01 53 59 99 19
� contact@cicos.fr
www.cicos.fr 

Agence du bénévolat
2, avenue de la palette
BP 10215
95024 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 14 82
� agencedubenevolat@valdoise.fr
www.valdoise.fr

Le Conseil municipal d'Eaubonne compte 35 membres.
Présidé par le Maire, François Balageas, il se compose
de : 
• 10 adjoints, bénéficiant de délégations de fonctions
de la part du Maire dans les différents domaines de
l'action municipale, 

• 1 conseiller délégué (développement économique et
commerce),

• 23 conseillers municipaux (dont 15 du groupe « Vivre
Eaubonne Ensemble », 4 du groupe « Aimer Eau-
bonne », 3 du groupe « Eaubonne plus proche de
vous », 1 non-inscrit).

Vos Elus
François Balageas

Maire d'Eaubonne
et Conseiller Général.
Permanences : jeudi 14 h 30-18 h
et le 1er samedi de chaque mois
de 9 h à 12 h sur rendez-vous au
01 34 27 26 40

Le dernier jeudi de chaque mois :
permanence ouverte de 14 h 30 à 18 h

La vie
associative

Participer à la vie de la commune78

La vie
municipale



79

Marie-José Beaulande 
1ère adjointe au Maire en charge
de la Culture et de l’Administra-
tion générale
Permanence : jeudi 14 h-18 h sur

rendez-vous

Frédéric Legendre
Adjoint en charge de l’Aménage-
ment, du Cadre de vie et des
Transports
Permanence : mercredi 8 h-12 h,

jeudi 14 h-17 h sur rendez-vous

Elisabeth Bouton
Adjointe en charge de la
Solidarité et du Logement, Vice-
présidente du CCAS
Permanence : mardi 9 h-12 h sur

rendez-vous

Jean Aubin 
Adjoint en charge des Finances,
de la Jeunesse et de la Politique
de la Ville
Permanence : vendredi 14 h-18 h,

sur rendez-vous

Yvette Retureau
Adjointe en charge de la Petite
Enfance et de la Prévention
santé
Permanence : uniquement sur

rendez-vous

Bernard Le Dûs
Adjoint en charge de l'Éducation
et du Sport
Permanence : Jeudi 15 h-19 h 30,
sur rendez-vous

Evelyne Dutouquet Le Brun
Adjointe en charge de la Vie
associative et des Seniors
Permanence : uniquement sur
rendez-vous

Fabien Roussel
Adjoint en charge de la Sécurité
et des Anciens Combattants
Permanence : Lundi 14 h-18 h
sur rendez-vous

Nathalie Dessemond
Adjointe en charge du Patrimoine,
des Equipements publics et du
Développement durable
Permanence : Mardi 9 h-11 h sur

rendez-vous

Gilles Thuillier
Adjoint au maire chargé des Actions
en faveur des Personnes handica-
pées, de l’Emploi et de l’Insertion
professionnelle
Permanence : uniquement sur ren-

dez-vous

Emmanuel Serpinet
Conseiller délégué au Développe-
ment économique et au
Commerce
Permanence : uniquement sur

rendez-vous

Les adjoints au Maire et Conseiller délégué
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Sylvaine DELAMARRE Saïd FERHAOUI Loïc JOURNEL Alexandra GIRARD Benoît GRIMAUX

Les Conseillers municipaux :
• Groupe « Vivre Eaubonne Ensemble »

Marie-Christine VICKRIDGE Danielle BAUDIN Corinne CHARON Anne-Marie DELMAS

Josette RICOU Dominique TROTOUX Dominique NOIRE Christiane MARMECHE Stéphane DUFFAU

• Groupe « Aimer Eaubonne » • Groupe « Eaubonne plus proche de vous »

Françoise JANDOT-RENOUARD

Cécile BAUDRIER Jean-Noël SANCHEZ

Dalila LAZREG Philippe DUPUY

Maryse MENEY Grégoire DUBLINEAU

• Conseiller non inscrit

Olivier GUERIN-GARNIER

Marie-Pierre BASCAULES-FOUQUET



Une mairie, comment ça marche ?
Le Conseil Municipal 
Le conseil municipal représente les habitants. Ses attri-
butions sont très larges depuis la loi de 1884 qui le
charge de régler « par ses délibérations les affaires de la
commune ». Cette compétence s'étend à de nombreux
domaines. Le conseil municipal donne son avis toutes
les fois qu'il est requis par les textes ou par le représen-
tant de l'État.

Il émet des vœux sur tous les sujets d'intérêt local : il
vote le budget, approuve le compte administratif (bud-
get exécuté), il est compétent pour créer et supprimer
des services publics municipaux, pour décider des tra-
vaux, pour gérer le patrimoine communal…

Le conseil exerce ses compétences en adoptant des « dé-
libérations ». Ce terme désigne les mesures votées. Il
peut former des commissions disposant d'un pouvoir
d'étude des dossiers.

Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par
trimestre et l'ordre du jour, fixé par le maire, doit être
communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est
ouverte au public sauf si l'assemblée décide le huis clos
ou si le maire exerce son pouvoir de « police des
séances » notamment en cas d'agitation et restreint l'ac-
cès du public aux débats.

Vous pouvez consulter sur le site internet de la ville,
www.eaubonne.fr :

• Environ 5 jours avant chaque conseil, son ordre du jour
prévisionnel

• Environ 10 jours après chaque conseil, son compte-
rendu sommaire

• Rapidement après le conseil suivant, le procès-verbal
validé du conseil précédent.

Par ailleurs, le Conseil municipal a délégué certaines de
ses attributions au Maire - qui les exerce par voie de
« décisions » - notamment en matière de droits de voi-
rie, marchés et contrats particuliers ou de faibles mon-
tants, régies comptables, concessions de cimetières,
préemptions, emprunts, actions en justice. Le Maire rend
compte des décisions qu'il a prises, à ce titre, lors de
chaque séance du Conseil municipal.

Les commissions municipales
Elles sont composées d’élus qui examinent et donnent
un avis sur les délibérations proposées au Conseil Mu-
nicipal.
Eaubonne compte quatre commissions :
• Finances locales, Ressources humaines et Administra-
tion générale,

• Petite enfance, Actions Culturelles, Solidarité et Dé-
mocratie Locale,

• Education, Jeunesse et Politique de la Ville, Sports et
Sécurité,

• Aménagement du Territoire, Gestion du Patrimoine,
Développement Durable et Economie Locale.

La vie démocratique
à Eaubonne

Depuis 2001, la municipalité s’est engagée dans une dé-
marche visant à associer les Eaubonnais à la vie de leur
ville, aux décisions qui les concernent. 
De nombreuses réunions publiques ont été organisées
sur des sujets très différents touchant à la vie des Eau-
bonnais : plan de circulation, Plan Local d’Urbanisme,
pistes cyclables. Par ailleurs, l’équipe municipale a tenu
à mettre en place des instances participatives plus for-
malisées.

Les Conseils de Quartier
Eaubonne compte 5 conseils de quartiers, délimités par
les secteurs scolaires : Flammarion, Jean-Jacques Rous-
seau, Cerisaie/Jean Macé, Mont d’Eaubonne et Paul Bert.
S´il appartient au conseil municipal de prendre les déci-
sions qui engagent la commune, celles-ci doivent faire
l´objet de la plus large concertation tant au niveau de la
préparation, en amont, que dans la mise en œuvre et
l´évaluation.

Le conseil de quartier est un des moyens de démocratie
locale. Il permet aux habitants de faire remonter leurs
préoccupations vers les élus et de donner leur avis sur
les projets municipaux. Il donne la possibilité aux ci-
toyens d´être force de propositions et de participer à la
vie de leur quartier. Il ne se substitue pas aux associa-
tions ou collectifs présents sur le quartier.
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Tous les habitants qui le souhaitent peuvent assister aux
séances. Les réunions sont annoncées sur les panneaux
lumineux, par affichage et sur le site Internet de la ville.
Les comptes rendus des réunions sont également affi-
chés et disponibles sur le site Internet.

Le Conseil Municipal des Jeunes
Le conseil municipal des jeunes est une instance qui per-
met aux jeunes Eaubonnais de participer concrètement
à la vie démocratique d’Eaubonne. Elus pour un mandat
de deux ans, les membres du CMJ, âgés de 14 à 17 ans,
proposent et travaillent à la réalisation de projets à des-
tination de tous les jeunes d’Eaubonne.
Ils siègent une fois par mois dans les locaux de l’Espace
jeunesse et familles. Trois fois par ans, les jeunes conseil-
lers se réunissent en séance plénière en présence du
Maire et des élus d’Eaubonne pour débattre et faire le
point sur les dossiers en cours, mais aussi pour formuler
de nouvelles propositions et valider les projets qui se-
ront soumis au Conseil Municipal.

Comment connaître la vie de
sa commune ?

Connaître la vie de sa commune, découvrir les diffé-
rentes manifestations culturelles, sportives ou autres,
s’informer sur les activités diverses, tout cela est possi-
ble grâce aux moyens d’information mis à disposition
des habitants par la mairie.

Des agents d’accueil en Mairie
Ils vous accueillent, vous informent et vous orientent en
fonction de vos besoins.

Le site internet
www.eaubonne.fr

Une adresse à ne pas manquer !

Ce site comprend, outre les in-
formations contenues dans le
présent guide pratique, des ren-

seignements interactifs complémentaires. Dans la ru-
brique Contact, faites-nous part de vos suggestions,
posez vos questions, nous vous répondrons dans les plus
brefs délais. Cliquez sur Actualités pour tout savoir sur
l'agenda culturel, les événements du mois, les travaux
dans les quartiers sans oublier des articles de fond sur
les grands projets. Retrouvez également dans la rubrique
Mairie l'intégralité des comptes rendus des Conseils mu-
nicipaux et les ordres du jour.

Eaubonne Magazine
Le journal de la ville est édité tous les deux mois et est
distribué gratuitement dans toutes les boites aux lettres.
Ce magazine comprend de nombreuses rubriques qui
vous informent de l’évolution des grands dossiers gérés
par la ville mais vous permet aussi d’avoir des informa-
tions pratiques et d’être informés des grands rendez-vous
eaubonnais. Vous le trouverez à votre disposition dans
différents lieux publics (médiathèque, piscine…) ainsi
qu’en version électronique sur le site internet de la ville. 
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L’information
des Eaubonnais

Vous
pouvez dé-
poser vos cour-
riers dans une boîte
aux lettres prévues à cet

effet en mairie, ou à proxi-
mité de chaque école primaire.

Conseil de Quartier Flammarion
� flammarion@eaubonne.fr

Conseil de Quartier Jean- Jacques Rousseau
� jjrousseau@eaubonne.fr

Conseil de quartier Cerisaie / Jean Macé
� cerisaiemace@eaubonne.fr

Conseil de quartier Mont d'Eaubonne
� monteaubonne@eaubonne.fr 

Conseil de quartier Paul Bert
� paulbert@eaubonne.fr 

Comment
contacter les
conseils de
quartier ?
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L’information municipale, c’est aussi…
• Un Guide des Associations qui sort à chaque rentrée
scolaire,

• Des panneaux lumineux (au nombre de 7) qui vous tien-
nent informés de l’actualité municipale et associative,

• L’affichage dans les quartiers : des informations admi-
nistratives, l’annonce de réunions publiques, des avis
d’enquêtes publiques y sont régulièrement apposées.
De plus, un parc de panneaux d’affichage associatif et
d’affichage libre est en accès direct pour tous.

Renseignements
Service Communication et Relations publiques
Tél. : 01 34 27 26 45 
� relations-publiques@eaubonne.fr

L’information des collectivités
La Feuille de Val-et-Forêt

Publication de la Communauté
d’agglomération Val-et-Forêt
Rue du Centre Technique
BP 20029 - 95121 Ermont Cedex
Tél. : 01 34 44 82 00
www.valetforet.org 

Val d’Oise Magazine
Magazine du Conseil Général, distribué
dans les boîtes aux lettres de tout le dé-
partement
Tél. : 01 34 25 31 52
www.valdoise.fr 

Les médias locaux
La Presse locale 

L’Echo le Régional
Hedbomadaire, sortie le vendredi
10, place du Parc aux Charettes
95300 Pontoise
Tél. : 01 30 30 54 92
� redaction@echo-regional.fr
www.publihebdos.com

Gazette du Val d’Oise
Hedbomadaire, sortie le mercredi
10, place du Parc aux Charettes 

95300 Pontoise 
Tél. : 01 34 35 10 00
� redac@la-gazette.fr 
www.publihebdos.com

Le Parisien
Quotidien, édition Val d’Oise
Immeuble Le Modem, 16, rue Traversière
95035 Cergy-Pontoise Cedex.
Tél. : 01 34 35 65 00
www.leparisien.fr 

Vivre en Val-d’Oise
Revue bimestrielle (Patrimoine, Art, Histoire, Environnement)
Vente en kiosque - Edition du Valhermeil
95, rue du Mail
BP 90096 Saint-Ouen-l’Aumône
95313 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 48 96 60

Télévision 

VOTV 
Université St Martin 
2, rue Adolphe Chauvin
95300 Pontoise
Tél. : 01 30 75 76 77
www.votv.info 

Radio

Radio Enghien (98.0 FM)
46, avenue de Ceinture
95880 Enghien-les-Bains
Tél. : 01.39.64.20.49
idfm98.free.fr

RGB (99.2 FM) 
BP 90074 - 95020 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 38 25 25
www.radiorgb.net

Internet
Vonews.fr
Version internet de VOTV
Université St Martin 
2, rue Adolphe Chauvin
95300 Pontoise
Tél. : 01 30 75 76 77
www.vonews.fr



22, rue des Alouettes - 95600 Eaubonne 
www.ladune.fr • societe@ladune.fr

Tél. 01 39 59 56 31
Fax 01 34 16 58 34

PEINTURE RAVALEMENT 
REVÊTEMENT DE SOL

DÉCORATION PAPIER PEINT
TENTURE MURALE

Au service de particuliers,
collectivités et industries

� Démolition
� Mise en conformité des réseaux
eaux usées, eaux pluviales

� Canalisations
� Voiries et Réseaux divers
� Nettoyage et décapage de Terrains
� Asphalte
� Maçonnerie

ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT

Bureau : 16, rue Théodule Villeret - 95130 Le Plessis-Bouchard
� 01 30 40 12 26 - Fax 01 34 18 19 19

Entreprises �

Collectivités �

Particuliers �

MYRH TP

Fournitures générales Autos

Outillages et matériels
pour garages

Tél. : 01 34 06 06 66 - Fax : 01 34 16 20 28
11, rue Tarbé des Sablons - 95600 EAUBONNE

Tél. : 01.30.10.54.10
6, av. des Cures, Z.I. des Cures - 95580 ANDILLY

Fax : 01.34.06.01.25 • E-mail : mjp95@wanadoo.fr

Miroiterie Joints Polis

Miroiterie, Vitrerie, Volet Roulant
Menuiserie Aluminium & PVC

Nouveau ! 
ouverture d’une maison funéraire
destinée à recevoir les défunts

ORGANISATION DES OBSEQUES - CONTRAT PREVOYANCE
FUNERAIRE - CAVEAUX - MONUMENTS

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE

OLIVEIRA
MAISON FUNÉRAIRE

7, rue Tarbé des Sablons
95600 EAUBONNE

01 34 16 19 39
24/24 - 7j/7

H
ab

ili
ta

tio
n 

06
 9

5 
16

3 
- 

O
R

IA
S

 0
7 

03
7 

45
9



Urgences et prévention
Samu : 15 
Police : 17 
Pompier : 18 ou 112 
Gendarmerie : 01 34 26 15 67
Police municipale intercommunale d’Eaubonne : 01 39 59 58 35

• Hôpital d’Eaubonne : 01 34 06 60 00
• Médecins de garde : téléphoner au commissariat d’Ermont au 01 30 72 66 66
• Pharmacie de garde : téléphoner au commissariat d’Ermont au 01 30 72 66 66

• Agence française du sang : 0 810 150 150 
• Aide aux victimes : 0 810 09 86 09 - 01 40 02 02 33
• Allô Drogue : 0 800 323 112 ou 01 39 89 17 49
• Allô enfance maltraitée : 119 - 0800 05 41 41
• Cancer Info Service : 0 810 810 821 
• Centre anti poison : 01 40 05 48 48 
• Dépistage cancer du sein : 0 800 332 357
• Drogues infos service : 0 800 23 13 13
• Ecoute Alcool : 0 811 91 30 30 
• Ecoute Cancer : 0 810 81 08 21 
• Ecoute Cannabis : 0 811 91 20 30 
• Ecoute Santé : 0 800 150 160 
• Ecoute Tabac : 0803 309 310 
• Fil Santé Jeunes : 0 800 235 236 
• Hébergement d'urgence : 115 
• Info Contraception : 0 825 08 90 90 
• Maison des femmes : 01 30 73 51 52
• Sida Info Service : 0 800 840 800 
• Solidarité Vieillesse : 0 810 600 209
• SOS Alcool : 01 30 38 88 90
• SOS Amitié Ile-de-France : 01 46 21 31 31 
• SOS Enfance en danger : 01 30 30 31 31 
• SOS Famille en péril : 01 42 46 66 77
• SOS Femme (Violences conjugales) : 39 19
• SOS Médecins - numéro national : 36 24
• SOS Médecins Val d'Oise : 01 30 40 12 12
• SOS Psychiatrie : 01 47 07 24 24   
• SOS Urgence Bucco-dentaire : 01 42 61 12 00
• SOS Vétérinaire : 08 92 689 933 - 01 39 64 42 48

Les numéros utiles d’Eaubonne 85
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• SOS Violences Familiales 01 44 73 01 27 
• SOS Viols : 0 800 05 95 95
• Suicide Ecoute : 01 45 39 40 00  
• Urgence sociales : 115 ou 0800 306 306
• Violence conjugale : 01 40 33 80 60 
• Violence et racket : 0 800 202 223 
• Viols femmes informations : N° gratuit de 10 h à 18 h : 0 800 05 95 95 
• Vétérinaire 24h/24 : 01 39 59 85 00
• Vétérinaire à domicile : 01 47 46 09 09

Vie de tous les jours
• Caisse d’Allocations Familiales : 0 820 25 95 10
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 36 46
• Compagnie Générale des Eaux : 01 39 34 64 20 ou 0 811 900 900
• EDF : 08 10 23 65 94
• France Télécom : 10 14
• GDF : 08 10 23 65 94
• Info retraites : 0 899 691 150
• La Poste : 36 31 (numéro gratuit depuis un poste fixe)
• Perte ou vol de carte bancaire (24 h/24) : 08 92 705 705
• Perte ou vol de chéquiers (24 h/24) : 08 92 68 32 08

Services municipaux
• Hôtel de Ville : 01 34 27 26 00

• Aide au maintien à domicile : 01 34 27 26 73
• Cabinet du Maire : 01 34 27 26 40
• Centre Communal d’Action Sociale : 01 34 27 26 70
• Communication Relations Publiques : 01 34 27 26 47
• Développement Economique : 01 34 27 26 32
• Direction de l’Action Culturelle : 01 34 27 71 25
• Direction de l’Education : 01 34 27 26 60
• Conservatoire à Rayonnement Communal : 01 39 59 45 53
• Maison de la Petite Enfance : 01 34 27 71 00 
• Médiathèque Municipale : 01 39 59 06 44
• Direction de la Jeunesse et de la Politique de la Ville : 01 34 27 57 57
• Direction des Sports : 01 34 27 26 95
• Services Techniques : 01 34 27 26 50
• Direction de l'Urbanisme : 01 34 27 26 30

Les numéros utiles d’Eaubonne86



GAZ SERVICE
RAPIDE

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ENERGIES RENOUVELABLES
Spécialiste : CHAFFOTEAUX
DE DIETRICH - ELM LEBLANC

HYDROMOTRIX - SAUNIER DUVAL…
Vente, installation, dépannages - Ramonage - Désembouage

23, rue de Montmorency - 95600 EAUBONNE
www.gazservicerapide.com

OUVER
T 

EN AOÛ
T

DEVIS GRATUIT

RReepprriissee  ddee  

223300  eeuurrooss  TTTTCC  
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� 01 39 59 26 04

CONTRAT D’ENTRETIEN 94 € TTC
Chaudières gaz

Un professionnel engagé pour la qualité d'installation
de systèmes solaires thermiques

L'installateur

Partenaire

Crédit d'impôts de 15 à 50 %

Pr
êt
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az 

de France Crédit d'impôts de 15 à 50 %
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de France

Spécialité : charlottes aux fruits

Cocktails - Lunchs

A EAUBONNE :
19, place Aristide Briand

tél. 01 39 59 04 93
5, place Aristide Briand

tél. 01 34 27 64 32

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie - Glacier

C. Laiguillon

NORDCONFORT

Service après-vente
Dépannage

Pièces détachées

L’accueil, le conseil, le choix des marques,
les services prés de chez vous

40, avenue de Paris, 95 Eaubonne  Tél. 01 39 59 84 32
nordconfort.magasin@expert.fr

Électroménager

Télé - Hifi - Vidéo

DEPUIS 1968



Gros-œuvre - Maçonnerie - Carrelage
Plomberie - Électricité

Charpente - Couverture - Clôture
Tous travaux extérieurs

MONTE IRO
Entreprise Générale de Bâtiment

Construction - Rénovation

18 bis, rue Flammarion - 95600 Eaubonne

Tél. : 01 39 59 88 32 • Fax : 01 39 59 86 82
www.monteiro.fr • E-mail : sarl.monteiro@wanadoo.fr


