
www . e a u b o n n e . f r

Vers une remise à plat  
du stationnement

ACTUALITÉS DOSSIER
Le nouveau Conseil 
Municipal

Saison culturelle :
lever de rideau

MAGAZINE

L E  M A G A Z I N E  D E  L A  V I L L E  D ’ E A U B O N N E  //SEPTEMBRE -  OCTOBRE 2020 //N°249

L’ensemble des 35 élus de la nouvelle équipe municipale à découvrir en p. 12
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ENTOURÉE DE SES 10 ADJOINTES ET ADJOINTS



PREMIER MARIAGE
Émotion pour les futurs époux 
au moment d’échanger 
leur consentement et  
pour Marie-José Beaulande  
qui le 4 juillet célébrait  
son premier mariage en tant  
que Maire d’Eaubonne.
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C ’est avec beaucoup de fierté mais aussi d’humilité que j’ai pris mes 
fonctions de Maire d’Eaubonne et je tiens à remercier chaleureu-
sement les électeurs qui ont voté pour la liste que je conduisais.  
Je connais l’ampleur de la tâche que vous me confiez, les respon-

sabilités qui sont et seront les miennes.
Je suis déterminée à m’appuyer sur toutes les compétences : celles de mes 
colistiers, celles de l’administration municipale avec laquelle il est indis-
pensable de travailler en confiance, celles de tous les conseillers munici-
paux et celles de tous les Eaubonnais.
La nouvelle majorité municipale est composée de quelques élus expé-
rimentés mais surtout de nouveaux engagés en politique. Ils sont unis  
par des valeurs de solidarité, de respect de l’environnement et d’honnê- 
teté. Je suis fière de conduire cette équipe, elle a mené une belle campagne, 
respectueuse et enthousiaste. Motivés par l’intérêt général, tous vont  
s’investir pour mettre en œuvre notre programme, pour une ville solidaire 
et animée où les liens sont renforcés et où chacun trouve sa place, une 
ville préservée et qui s’engage résolument dans la transition écologique, 
une ville qui valorise ses jeunes. Ils croient, comme moi, que la qualité du 
dialogue à construire avec les habitants est la seule voie pour créer une 
nouvelle dynamique pour notre ville, mais aussi recréer de la confiance 
dans l’action politique.
Les premiers mois de cette prise de fonctions seront marqués par l’atten-
tion à porter aux conséquences économiques et sociales de la crise que 
nous avons traversée et dont nous ne connaissons pas encore l’issue. Mais 
aussi à la reprise des dossiers en cours qu’il faut entièrement retravailler 
afin qu’ils correspondent aux besoins et attentes des habitants : le plan de 
stationnement, l’ouverture d’une maison de santé, la relance du chantier 
du gymnase Georges Hébert, une école adaptée pour le sud de la ville.  
Et évidemment un plan d’entretien des voies de circulation, de propreté  
et tout ce qui concerne les services aux habitants.
La tâche est immense mais nous sommes déterminés et prêts à agir avec 
les Eaubonnais et pour tous les Eaubonnais.
Vous pouvez compter sur moi et sur mon équipe.

Chères Eaubonnaises, chers Eaubonnais,

Vice-présidente de la Communauté 
d’agglomération Val Parisis

Maire d’Eaubonne

de Marie-José Beaulande

ÉDITO

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

  COVID-19

Les contenus publiés sur le bulletin municipal 
ont été rédigés début août selon les informations 
et mesures connues à cet instant.
Nous vous invitons à consulter le site de la Ville 
www.eaubonne.fr et le Facebook Eaubonne Ville 
pour suivre les dernières actualités.
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Du 15 juillet au 14 août, les familles eaubonnaises ont pu profiter 
des nombreuses activités et animations proposées dans le cadre 
d’Un été à Eaubonne par les équipes du Centre Socio-Culturel  
Espace Jeunesse et Familles en partenariat avec les éducateurs 
sportifs de la Ville et plusieurs associations locales. 

UN ÉTÉ À EAUBONNE

BON ANNIVERSAIRE SIMONE FISCHER 

Le 21 juillet dernier, Simone Fischer a fêté son cen-
tième anniversaire, en présence de son 19e arrière- 
petit-fils. Pour célébrer l’événement comme il se 
doit, ses voisins et le gardien de son immeuble lui 
ont offert 100 roses rouges. Mme la Maire, Marie-José 
Beaulande, s’est également rendue auprès de cette 
habitante d’Eaubonne depuis 1962 pour la féliciter et 
lui signifier toute son admiration. 

Pour prolonger le plaisir du marché municipal, la  
Somarep et la Ville ont organisé un marché des 
terroirs le 18 juillet et le 9 août dans le parc de  
Mézières. Composée d’une dizaine de stands de pro-
duits de bouche, la manifestation a permis aux habi-
tants de découvrir et de déguster de nouvelles saveurs. 

À LA RENCONTRE DES TERROIRS

En juillet, près de 120 enfants de grande section de maternelle 
jusqu’au CM2 ont bénéficié d’un stage sportif d’une semaine  
organisé et animé par les 3 éducateurs sportifs de la Ville. Une 
bonne façon de se dégourdir les jambes après plusieurs semaines 
d’inactivité.  

STAGE SPORTIF
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Crise sanitaire oblige, l’organisation du pique-nique républicain le 14 juillet dans le parc du Val Joli a vite fait oublier, le temps 
d’une soirée, que la fête nationale se déroulerait sans grand rassemblement ni feu d’artifice. Un moment convivial qui fut  
pour la nouvelle équipe municipale de la Maire Marie-José Beaulande l’occasion d’aller à la rencontre et d’échanger avec les 
Eaubonnais présents. 

PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN
L’ÉVÉNEMENT

STAGE DE REMISE À NIVEAU
CHANTIER ÉDUCATIF

Pré-rentrée studieuse pour une quarantaine d’enfants 
du CP à la 3e qui pendant une semaine ont participé à un 
stage de remise à niveau à l’Espace Jeunesse et Familles. 
Organisées du 17 au 28 août par le Centre Socio-Culturel 
avec le concours d’Acadomia, ces sessions avaient pour but 
de permettre aux enfants de réviser des notions clés du  
programme scolaire et de les aider à se préparer pour la 
rentrée de septembre. 

Six jeunes eaubonnais ont participé du 20 au 24 juillet à la  
remise en peinture de plusieurs salles d’activités de l’Espace 
Jeunesse et Familles, rue de Soisy. Ce chantier éducatif  
rémunéré a été organisé par le Bureau Information Jeunesse 
d’Eaubonne en partenariat avec l’Association Départementale 
pour la Prévention de la Jeunesse (ADPJ) et l’association AMI 
Services. 



A près plusieurs mois éprouvants 
liés à la crise sanitaire, le be-
soin de reprendre ou de partici-
per à la rentrée à des activités, 

qu’elles soient sportives, culturelles, 
récréatives ou solidaires est dans toutes 
les têtes et toutes les jambes. Pour vous 
aider dans votre quête d’épanouis-
sement et de bien-être, la Ville vous 
donne rendez-vous au Forum des Asso-
ciations et à la Fête du Sport, le 5 sep-
tembre. Organisé au gymnase et sur la 
plaine du Luat, l’événement regroupera 
près de 130 structures locales inves-
ties dans de nombreux domaines. 
Afin de satisfaire aux règles sanitaires 
qui s’imposent, la Ville a dû repenser 
l’organisation et l’aménagement des 
stands dont une grande partie sera, 
cette année, installée en extérieur. Lors 
de leur visite, les habitants 
devront porter le masque et 

seront invités à se laver les mains au gel 
hydroalcoolique à l’entrée du gymnase 
et de la plaine, ainsi qu’à respecter les 
sens de circulation mis en place.

TERRAIN DE JEUX
Dans le gymnase du Luat, vous retrouve-
rez la plupart des associations agissant 
dans le domaine de la culture et des arts, 
des loisirs créatifs, de la petite enfance, 
de la solidarité, de l’environnement…  
À l’extérieur, la plaine constituera le 
principal terrain de jeux des associations 
sportives et de danse qui proposeront 
pour certaines des démonstrations et 
des initiations, toujours dans le respect 
des règles sanitaires. Toute la journée, 
un espace restauration sera également 
ouvert pour répondre aux petites faims 
des habitants. 

Forum des Associations 
et Fête du Sport,  
le 5 septembre, à la plaine 
des sports du Luat, 
route de Montlignon, 
de 10h à 18h.
Entrée libre 
Tél. : 01 34 24 26 22. 
Plus d’informations sur 
www.sortiraeaubonne.fr

HOMMAGE À DIDIER BELLO

Il aurait 
certainement 
apprécié 
partager une 
nouvelle 
journée avec 
l’ensemble 
des sections 
du CSME 
(Club Sportif 
Municipal 
d’Eaubonne) 

qu’il présidait depuis 15 ans. Didier 
Bello s’est éteint le 2 juillet dernier à 
l’âge de 78 ans. Investi dès 1977 dans 
la vie locale en tant que conseiller 
municipal, son aventure avec le 
CSME débute en 2002 lorsqu’il 
entre au bureau du Club. Devenu 
président du CSME deux ans plus 
tard, Didier Bello se donne alors 
pour ambition de développer le club 
et de l’aider à se professionnaliser 
davantage. Et il y parvient.
Avec près de 4 000 licenciés répartis 
dans 18 sections, le CSME s’est 
imposé au fil des années comme 
l’une des associations sportives 
les plus importantes du Val d’Oise.  
Un club resté toutefois accessible à 
tous : « si la compétition est au cœur 
du projet du CSME, notre ambition 
est également de favoriser le sport 
pour tous », disait-il. Cette volonté 
d’ouverture et d’inclusion l’a 
également conduit en 2016  
à prendre la direction du Comité 
départemental handisport du Val 
d’Oise afin de renforcer les liens 
entre les acteurs du sport et du 
handicap. Un investissement qui 
permettra notamment à la ville  
de décrocher en 2018 le titre de 
« Meilleure Ville Handisport », et 
en 2019 le label « Terre de Jeux 
2024 ». En 2018, Didier Bello avait 
reçu la Médaille d’Or de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement 
Associatif.

PRENEZ LA RENTRÉE DU BON PIED
Le 5 septembre, les associations se réunissent « à bonne distance » 
au gymnase et sur la plaine du Luat pour vous faire (re)découvrir 
toute la richesse du tissu associatif local et vous permettre 
de vous inscrire à de nouvelles activités.

ACTUALITÉS
EN DIRECT
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SUIVEZ LE GUIDE 
Pour tout savoir  sur  les 
associations locales, leur 
secteur d’activité et leurs 
coordonnées,  découvrez 
l’édition 2020-2021 du guide 
des associations. 



Voté le 17 juillet dernier, le budget 2020 
constitue un exercice atypique, du fait 
de la crise sanitaire mais aussi des 
élections municipales qui ont 
porté Marie-José Beaulande à la 
tête de l’exécutif local. La nou-
velle équipe municipale n’au-
ra en effet eu que quelques 
jours pour adapter le bud-
get aux conséquences liées 
à la Covid-19 (inscription 
de nouvelles dépenses mais 
aussi report de dépenses, 
baisse de recettes…) et y ins-
crire plusieurs marqueurs forts 
de sa nouvelle orientation poli-
tique. Parmi les principales modifi-
cations apportées :
 Augmentation du budget réfection de 

voirie afin de pouvoir intervenir en ur-
gence sur les endroits les plus dégradés.

 Augmentation de la capacité d’accueil 
des centres de loisirs Val Joli et Jean-

Jacques Rousseau pour répondre 
entre autres à la demande impor-

tante des familles en cette période 
Covid.

 Annulation de la baisse du 
budget du CCAS afin de satis-
faire aux besoins des seniors 
et plus particulièrement pour y 

faire face suite à la crise sanitaire.
 Suppression du projet d’école 

Sud et lancement de nouvelles 
études pour la réalisation d’un pro-

jet plus écologique, mieux adapté à la 
taille du quartier et mené en concerta-
tion avec les riverains. 

C ’est l’une des premières mesures prises par Marie-José 
Beaulande, la nouvelle Maire d’Eaubonne. Depuis le 
10 juillet, le stationnement réglementé en centre-ville 
est suspendu, le temps pour la Municipalité d’élabo-

rer un nouveau plan de stationnement. Cette décision s’ins-
crit dans la volonté de l’équipe municipale, élue le 28 juin der-
nier, de sortir rapidement du « tout-payant » et de trouver un 
nouvel équilibre entre les différents modes de stationnement 
(libre, gratuit à durée limitée, payant) et les usages dans chaque  
secteur.

CONCERTATION AVEC LES USAGERS
Pour construire ce plan de stationnement dont la mise en place 
devrait être effective d’ici la fin de l’année, la Municipalité 
entend s’appuyer à partir de la rentrée sur une large concer-
tation avec les usagers (commerçants, riverains, associations) 
afin d’adapter au mieux le stationnement aux réalités du ter-
rain. Plusieurs pistes de travail seront abordées comme la sup-
pression du stationnement payant en centre-ville au profit de  

stationnement à durée limitée (type zone bleue), le rétablisse-
ment de stationnement libre et gratuit dans certains quartiers, 
le développement de zones à durées limitées dans d’autres  
secteurs ou encore le maintien du stationnement payant  
autour de la gare d’Ermont-Eaubonne. 
Pour connaître les modalités 
de concertation mises en œuvre, 
rendez-vous sur www.eaubonne.fr 
ou sur la page Facebook de la Ville.

VERS UNE REMISE À PLAT DU STATIONNEMENT
Dès la rentrée, la Municipalité va lancer une 
concertation afin de définir un nouveau plan 
de stationnement mieux adapté aux besoins 
de la Ville et plus juste pour les habitants.
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ACTUALITÉS
EN DIRECT

UN BUDGET DE TRANSITION  
MARQUÉ PAR DE NOUVELLES ORIENTATIONS



Le 1er septembre, plus de 2 700 enfants 
de maternelle et d’élémentaire entre-
ront en classe. Une rentrée qui, au 
regard de l’évolution de la situation 

sanitaire, sera scrutée de près par les ser-
vices de la Ville et les services de l’Éduca-
tion nationale. Le protocole sanitaire ac-
tuellement en vigueur devrait permettre 
d’accueillir les enfants, le personnel mu-
nicipal et les équipes éducatives dans des 
conditions quasi normales. Les gestes 
barrières (distanciation physique, lavage 
des mains…) seront mis en place selon  
les règles et les prescriptions émises 
par les autorités sanitaires.

DÉSINFECTION QUOTIDIENNE
Pour éviter au maximum les risques 
de propagation du virus, les services 

de la Ville procéderont au nettoyage 
et à une désinfection quotidienne de 
l’ensemble des surfaces et des matériels 
pouvant être touchés par les élèves et les 
personnels dans le respect du protocole 
sanitaire défini par l’Éducation nationale.

LES ACCUEILS DU MERCREDI
L’offre d’accueil du mercredi sur deux 
accueils de loisirs reste inchangée. Chacun 

accueillera les enfants de maternelle et 
d’élémentaire de leur secteur :
• centre de loisirs Flammarion pour 
les écoles Flammarion, Jean-Jacques 

Rousseau, Jean Macé et La Cerisaie 
• centre de loisirs du Mont 
d’Eaubonne pour les écoles du 
Mont d’Eaubonne, Paul Bert, 
Rabelais et Jean Jaurès. 

88

ACTUALITÉS
ÉDUCATION
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE SOUS SURVEILLANCE

LES MOUVEMENTS DE CLASSE
Selon les projections d’effectifs 
dans les écoles, l’Inspection  
de l’Éducation nationale a prévu :
• L’ouverture d’une classe 
à Flammarion
• Les écoles Jean Macé et Jean-
Jacques Rousseau (maternelle) 
sont sous surveillance pour une 
ouverture de classe.

REPRISE DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DES SPORTS
Le goût du sport, ça s’apprend dès 
le plus jeune âge… C’est l’un des 
objectifs de l’École Municipale des 
Sports mise en place le mercredi 
matin pour les enfants de 6 à 11 ans. 
Encadrés par les éducateurs spor-
tifs de la Ville, les enfants s’initient 
à différentes disciplines sportives 
individuelles et collectives (hors 
vacances scolaires). L’École Muni-
cipale des Sports constitue bien 
souvent une passerelle vers les 
clubs sportifs de la Ville.
Inscriptions le samedi 5 septembre 
au Forum des Associations.  
48 places disponibles. Tarif : 30€

CALCUL QUOTIENT FAMILIAL ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES :
PENSEZ À DÉPOSER VOTRE DOSSIER

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Pour participer aux activités périscolaires (restauration 
scolaire, étude, accueils périscolaires du matin et du soir, accueils de loisirs des 
mercredis) vos enfants doivent être inscrits au préalable dans le dossier périscolaire.

NOUVEAUTÉ INSCRIPTIONS ACCUEILS DU MATIN ET DU SOIR
Nouveauté pour les accueils périscolaires du matin (maternelles et élémentaires) et du 
soir (maternelles), vos enfants ne seront pas inscrits automatiquement à ces activités.
C’est à vous de les inscrire au préalable, aux jours où vous avez besoin de les y laisser 
via votre espace famille ou par courriel à education@eaubonne.fr
Pour l’étude du soir (élémentaires), vous n’avez rien à faire à part informer l’école de la 
présence ou non de votre enfant à cette activité.
Pour la restauration scolaire et les mercredis (centre de loisirs et navettes), vos enfants 
seront inscrits en fonction de ce que vous aurez coché dans le dossier périscolaire.
Pour les vacances scolaires, les inscriptions se font sur des périodes définies au préa-
lable selon le calendrier transmis dans le dossier périscolaire. 
Renseignements au 01 34 27 26 60 et education@eaubonne.fr

Pour l’année scolaire 2020-2021, le service 
éducation vous demande de déposer un 
dossier périscolaire afin de mettre à jour les 
informations concernant votre foyer et le 
calcul de votre quotient familial pour l’an-
née scolaire à venir. Sans ce dossier votre 
facturation se verra appliquer la tranche 
maximale de la grille tarifaire de la Ville.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pen-
sez à réaliser vos démarches soit en ligne 
sur www.eaubonne.fr ou venir retirer le 
dossier au pôle éducation de la Mairie. 
Renseignements au 01 34 27 26 60 et
education@eaubonne.fr



I nstallé rue de Soisy à Eaubonne,  
l’Espace Jeunesse et Familles est un 
centre socio-culturel qui propose 
toute l’année aux enfants, adoles-

cents, adultes et seniors un large panel 
d’activités et de services adaptés à leurs 
attentes. Son objectif : présenter aux 
familles une offre globale et de proxi-
mité destinée à créer une dynamique 
intergénérationnelle sur le territoire et 
à tisser du lien social.

PÔLE FAMILLE
L’EJF se compose de plusieurs pôles desti-
nés à répondre aux attentes des Eaubon-
nais en fonction de leur âge. Le pôle famille 
permet notamment aux adultes, seuls ou 
accompagnés de leurs enfants, de partici-
per à de nombreuses activités, animations 
et sorties : ateliers de cuisine, de sport, de 
couture, de linguistique ou de sophrolo-
gie, et des repas partagés… Des actions 
de soutien à la parentalité (ludothèque, 

Lieux d’Accueil Parents-Enfants - LAPE, 
Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompa-
gnement des Parents - RÉAAP) sont éga-
lement mises en place afin de soutenir  
les parents dans leur rôle.

ACTIVITÉS ET SOUTIEN À LA SCOLARITÉ
Toute l’année, l’équipe d’animation de 
l’EJF se mobilise pour proposer aux jeunes 
de 7-11 ans et de 11-17 ans des activités 
et des projets adaptés à leurs besoins et à 
leurs envies. En période scolaire, les élèves 
de classes élémentaires et les collégiens 
qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un 
accompagnement à la scolarité après les 
cours. Différentes activités (manuelles, 
sportives, culturelles…) sont également 
organisées toute l’année ainsi que des 
sorties pendant les vacances scolaires. 

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

RENTRÉE À L’ESPACE JEUNESSE 
ET FAMILLES
L’Espace Jeunesse et 
Familles (EJF) reprend 
un fonctionnement 
normal. L’occasion 
pour ceux qui ne 
le connaissent pas 
encore de découvrir 
ce lieu d’accueil, 
d’animations, 
de rencontres et 
d’échanges ouvert 
à tous.

9
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LE BUREAU INFORMATION 
JEUNESSE, PÔLE RESSOURCE 
DES 13-30 ANS
Vous cherchez un établissement 
scolaire, un emploi ou une formation 
pour la rentrée ? N’hésitez pas 
à pousser les portes du Bureau 
Information Jeunesse (BIJ), installé 
au sein de l’EJF. Ses informateurs 
vous accueillent, vous orientent 
et vous accompagnent dans vos 
démarches : orientation, emploi, 
formation, vie pratique, santé, loisirs… 
Renseignements au 01 34 27 67 28

UNE SEULE CARTE 
POUR TOUTE LA 
FAMILLE !
L’EJF, c’est une 
seule et même 
carte d’adhérent, que l’on soit enfant, 
adolescent ou adulte. Valable jusqu’au 
30 septembre 2021, elle permet 
d’accéder à toutes les activités  
du centre, gratuites et payantes.
Pour vous inscrire, rendez-vous au 
Forum des Associations, le samedi 
5 septembre au gymnase du Luat, 
ou à partir du lundi 7 septembre 
à l’accueil de l’EJF, 18, rue Soisy.

RÉOUVERTURE DE 
L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
L’Espace Public Numérique (EPN) 
situé derrière l’hôtel de ville a rouvert 
ses portes le 26 août. Ce service met 
à disposition du public des postes 
informatiques connectés à internet 
pour l’aider dans ses démarches.
Entrée libre et gratuite.
Mercredi et jeudi de 14h à 18h
et vendredi de 9h à 12h.  
Informations au 01 34 27 57 57

LE 19 SEPTEMBRE, VENEZ FAIRE LA FÊTE ET VOUS INFORMER À L’EJF
Pour marquer la rentrée, l’Espace Jeunesse et Familles organise le 19 septembre une 
grande après-midi festive. Équipes de direction et adhérents seront mobilisés pour faire 
découvrir toutes les activités de l’EJF à travers des stands de jeux et des animations.
Le 19 septembre de 12h à 18h. Tél. : 01 34 27 57 57
Entrée libre et gratuite.
Buvette et restauration sur place.

APPEL 
AUX BÉNÉVOLES !

Vous avez envie de consacrer 
un peu de votre temps 

et de partager vos 
compétences… Rejoignez l’EJF, 

une équipe dynamique 
et bienveillante 
au service des  

habitants.

L’Espace Jeunesse et Familles.



Portez un masque notamment dans les endroits clos et suivant les mesures 

en vigueur localement et nationalement.

RESTONS ATTENTIFS, RESTONS SOLIDAIRES, SOYONS RESPONSABLES !
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LAVEZ-VOUS
FRÉQUEMMENT
LES MAINS
à l’eau et au savon ou avec  
du gel hydroalcoolique.

ÉVITEZ LES
POIGNÉES DE
MAIN ET LES 
EMBRASSADES

UTILISEZ DES
MOUCHOIRS
JETABLES
et à usage unique.

ÉTERNUEZ DANS 
VOTRE COUDE 
plutôt que dans
vos mains.

AÉREZ VOTRE
LOGEMENT
chaque jour, pour
en renouveler l’air.

ÉVITEZ TOUTE 
SORTIE NON
INDISPENSABLE

ADOPTEZ LES BONS GESTES POUR LIMITER LA PROPAGATION

LORSQUE VOUS ALLEZ FAIRE DES COURSES OU QUE VOUS ÊTES LIVRÉ

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR 

1. Gardez vos distances en toutes circonstances.
2. Lavez-vous les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique avant et après vos sorties.
3. Laissez 3h à l’air libre à l’extérieur les achats secs et l’épicerie.
4.  Désinfectez avec des lingettes les emballages qui vont au frais et lavez les fruits

et légumes.
5. Si vous êtes livré, faites déposez vos courses à l’entrée de votre domicile.

Devenez contact de proximité et apportez
votre aide pour toute course ou service utile :

Téléchargez le formulaire d’inscription ici 

CORONAVIRUS : OPÉRATION
VOISINS BIENVEILLANTS
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CORONAVIRUS : OPÉRATION
VOISINS BIENVEILLANTS

Retrouvez toutes les informations 

sur le site internet www.eaubonne.fr ou sur le Facebook Eaubonne Ville

ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE LA PROPAGATION DE LA COVID-19

EN COMPLÉMENT DE CES GESTES

SALUEZ SANS 
SE SERRER LA MAIN 
ET ARRÊTEZ 
LES EMBRASSADES

LAVEZ-VOUS
FRÉQUEMMENT
LES MAINS

UTILISEZ DES 
MOUCHOIRS
JETABLES

AÉREZ VOTRE 
LOGEMENT

à l’eau et au savon ou utilisez 
une solution hydroalcoolique 
avant et après les sorties.

et à usage unique.

plutôt que dans 
vos mains.

ÉVITEZ DE VOUS TOUCHER 
LE VISAGE

RESPECTEZ UNE DISTANCE 
D’AU MOINS UN MÈTRE 
AVEC LES AUTRES

POUR UNE 
RENTRÉE SEREINE,  
APPLIQUEZ LES 
GESTES BARRIÈRES

Le virus circule toujours...  
    au quotidien, en famille,  
      entre amis, entre collègues,  
     en public, en privé,  
     en intérieur, et à l’extérieur,  
   ayez les bons réflexes. 

ÉTERNUEZ DANS
VOTRE COUDE

AÉREZ VOTRE
LOGEMENT



Le saviez-vous ? Environ 30 % de dé-
chets que nous jetons à la poubelle 
sont des déchets organiques qui 
peuvent être transformés en com-

post, un engrais 100 % naturel et très 
utile au jardin. Pour vous aider à adop-
ter et maîtriser cette pratique gratuite 
et écologique, le Syndicat Emeraude 
organise régulièrement des ateliers de 
formation en direction des habitants 
de la Communauté d’agglomération Val 
Parisis. « Ces séances ludiques et péda-
gogiques permettent à chacun de décou-
vrir le fonctionnement d’un composteur. 
À l’issue de ces ateliers, nombreux sont 
ceux qui acquièrent sur place un compos-
teur et mettent directement en pratique les 
conseils dispensés durant la séance », sou-
ligne le Syndicat Emeraude qui propose 
également l’achat en ligne de différents 
modèles de composteur adaptés aux 
besoins de chacun.

EN IMMEUBLE ET MÊME
EN APPARTEMENT
Et n’allez pas croire que le compostage 
est réservé uniquement aux personnes 
disposant d’un jardin individuel. Si 
vous habitez dans une résidence, le 
Syndicat Emeraude peut aussi vous 
proposer d’installer un composteur. 
« Il suffit pour cela d’avoir un espace 
vert commun et quelques voisins prêts à 
s’investir pour lancer un composteur par-
tagé ». Le Syndicat vous accompagnera 
ensuite durant les différentes étapes 

 
du 

projet de compostage collectif : étude 
de faisabilité du projet et installation 
des composteurs, formation des habi-
tants au compostage et suivi du pro-
jet une fois lancé. Enfin, si vous vivez 
en appartement, vous pouvez égale-
ment fabriquer votre fertilisant natu-
rel. Cette pratique baptisée « lombri-
compostage » repose sur l’utilisation 
d’un bac hermétique dans lequel des 
lombrics viennent se nourrir des ma-
tières organiques et les transformer en 
engrais. 
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.syndicat-emeraude.com

11

ACTUALITÉS
DÉCRYPTAGE

Afin de réduire vos déchets végétaux et organiques, le Syndicat Emeraude vous propose de vous 
initier au compostage. Et chacun peut s’y mettre, même si vous ne disposez pas d’un jardin.

ACTUALITÉS
DÉCRYPTAGE

COMPOSTAGE À TOUS LES ÉTAGES
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BON 
À SAVOIR

LES PROCHAINS ATELIERS
  Samedi 12 septembre, de 10h à 11h30 : atelier compostage aux jardins familiaux 
d e Soisy-sous-Montmorency
  Samedi 26 septembre, de 9h30 à 10h30 ou de 11h à 12h : atelier lombricompostage 
à l’éco-site du Plessis-Bouchard
  Samedi 3 octobre, de 10h à 11h30 : atelier jardinage au naturel aux jardins familiaux 
d e Soisy-sous-Montmorency
  Samedi 17 octobre, de 10h à 11h30 : atelier compostage aux jardins familiaux 
d e Soisy-sous-Montmorency

Inscriptions, dans la limite des places disponibles, au 01 34 11 92 91 
ou par courriel à prevention@syndicat-emeraude.com

LE +
Retrouvez Le petit guide du 
compostage sur le site du Syndicat 
Emeraude. Une 
véritable mine 
d’informations sur 
le compostage, 
les techniques de 
mise en œuvre 
et les bonnes 
pratiques à 
observer pour 
réussir son 
compost.
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1. Gardez vos distances en toutes circonstances.
2. Lavez-vous les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique avant et après vos sorties.
3. Laissez 3h à l’air libre à l’extérieur les achats secs et l’épicerie.
4.  Désinfectez avec des lingettes les emballages qui vont au frais et lavez les fruits

et légumes.
5. Si vous êtes livré, faites déposez vos courses à l’entrée de votre domicile.

Devenez contact de proximité et apportez
votre aide pour toute course ou service utile :

Téléchargez le formulaire d’inscription ici 

CORONAVIRUS : OPÉRATION
VOISINS BIENVEILLANTS
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DOSSIER

VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

ADJOINTES ET ADJOINTS 
AU MAIRE

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉ.E.S

LA MAIRE  Marie-José Beaulande
Vice-présidente de la Communauté d’agglomération
Val Parisis déléguée à la Culture

Jean Aubin
1er Adjoint à la Maire délégué aux 
Finances, au Sport
et au Numérique
Conseiller communautaire 
délégué à la Fibre optique

Christine Mattei
Adjointe à la Maire déléguée à 
l’Éducation
Conseillère communautaire

Bernard Le Dûs 
Adjoint à la Maire délégué 
aux Travaux
Conseiller communautaire

Camille Caron
Adjointe à la Maire 
déléguée à la Culture 
et à la Petite enfance 
Conseillère communautaire

Tom Morisse
Adjoint à la Maire délégué  
à l’Économie et à la Vie locale
Conseiller communautaire

Julia Mana
Adjointe à la Maire déléguée à la 
Solidarité et au Logement

Quentin Dufour
Adjoint à la Maire délégué au 
Développement durable

Corinne Roiné
Adjointe à la Maire déléguée à la 
Jeunesse et aux Seniors

Francis Louvradoux
Adjoint à la Maire délégué à l’Urbanisme

Hanen Déchaux Ben Mansour
Adjointe à la Maire déléguée à la 
Sécurité, à la Santé et à l’Accessibilité

Lionel Ménard
Conseiller municipal délégué 
aux Déplacements

Évelyne Dutouquet Le Brun
Conseillère municipale déléguée 
à l’Emploi et à l’Insertion

Flora Legendre
Conseillère municipale 
déléguée aux Familles

Cyril Michelet
Conseiller municipal délégué à la 
Mémoire et aux Services à la population

Dominique Noiré
Conseiller municipal délégué à la Maison 
de Santé

1

2

3

4

5
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VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS
MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS
MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

Régis Grimonpont

Sylvaine Boussuard-Le Cren

Nicolas Chemtob

Aïcha Amadou

François Armand

Christiane Marmèche

Vincent Limouzin

Viviane Veyssiere

Isabelle Aronssohn

Liste Eaubonne Notre Ville, ensemble I 25 sièges

Liste Eaubonne Une Ambition Renouvelée I 6 sièges

Liste Eaubonne Ensemble pour Notre Avenir I 2 sièges

Liste J’aime Eaubonne I 1 siège

Liste Mieux vivre à Eaubonne I 1 siège

35 élus
aux élections municipales 
des 16 mars et 28 juin 2020

17

18

19

Grégoire Dublineau
Conseiller communautaire

Maryse Meney
Conseillère communautaire

Philippe Balloy

Martine Charbonnier

Hervé Collet

Suzanne Chapoy

Corentin Le Fur

Aurore Jacob

Grégory Berthault

Catherine Dragin

26 32

33

34

35

27

28

29

30

31

20

21

22

23

24
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DOSSIER

INTERVIEW : MARIE-JOSÉ BEAULANDE, MAIRE
Investies le 3 juillet dernier, Marie-José Beaulande et son équipe se sont rapidement mises au travail  
pour impulser et construire avec les services municipaux une nouvelle politique pour les six prochaines 
années. Rencontre avec Mme la Maire et présentation des grandes orientations et pistes d’action 
de la nouvelle équipe municipale pour Eaubonne.

Vous êtes la première femme élue Maire 
d’Eaubonne. Quel sentiment cela vous 
inspire-t-il ?
De la fierté bien sûr. C’est le symbole de 
la place grandissante occupée par les 
femmes à des postes à responsabilité. Les 
dernières élections l’ont d’ailleurs bien 
montré en portant de très nombreuses 
femmes à la tête d’exécutifs locaux, y com-
pris dans plusieurs grandes villes. Cela 
représente beaucoup pour les femmes et 
les jeunes filles. C’est un signe d’ouverture. 
Pour les habitants aussi cela compte. Ils 
me le disent lorsque je les rencontre.

Vous arrivez dans un contexte difficile 
avec la crise de la Covid-19. Quelles me-
sures comptez-vous mettre en place à 
court et moyen terme pour y faire face ?
Face à une crise qui semble malheureu-
sement vouloir s’inscrire dans la durée, il 
nous faut une double réponse. À très court 
terme, il s’agit d’acquérir le matériel néces-
saire pour assurer la continuité du service 
public en cas de retour du confinement. 
Nous devons être en mesure de nous adap-
ter aux directives sanitaires pour mieux 
protéger la population. 
La communication est 
aussi essentielle. Elle 
doit être au plus près du 
quotidien des habitants 
et toucher le plus grand 
nombre. Nous devons également être at-
tentifs aux conséquences économiques et 
sociales de la crise qui touchent aussi bien 
des familles, des commerçants et artisans 
que des associations. Les jeunes doivent 
pouvoir bénéficier de dispositifs de sou-
tien. Cette crise a aussi mis en lumière le 
manque de médecins de ville. Il est urgent 
de permettre l’installation de nouveaux 
médecins, comme à la maison de santé 
qui devrait voir le jour ces prochaines se-
maines.

Quelles seront vos premières mesures 
pour les 6 premiers mois de votre mandat ?
La première des mesures sera de réaliser 
un état des lieux complet de la situation 
d’Eaubonne, tant sur le plan financier 
que du point de vue des marchés ou des 
multiples dossiers en souffrance ou à 
reprendre, à l’image du complexe spor-
tif Georges Hébert dont le chantier est à  
l’arrêt depuis 2 ans en raison de malfaçons.
Une fois cette analyse effectuée, nous met-
trons en œuvre notre projet avec comme 
priorités la mise en route de la maison de 
santé, le lancement d’un nouveau projet 
pour l’école Sud mieux adapté au secteur  
et une remise à plat du plan de station-
nement sur la ville. L’urgence sera aussi 
de lancer rapidement un programme de 
rénovation des voiries.

Pour construire votre projet, vous vous 
appuyez sur une nouvelle équipe mu-
nicipale ? Qui sont ces femmes et ces 
hommes qui vous accompagnent ?
L’équipe présente un juste équilibre entre 
des élus expérimentés, investis de longue 
date dans la vie locale et maîtrisant ses ca-

ractéristiques, et des 
Eaubonnais engagés 
plus récemment, por-
teurs d’un nouveau 
regard, d’une nou-
velle expertise. C’est 

une équipe solide et soudée qui a travaillé 
pendant de nombreux mois pour impul-
ser une nouvelle dynamique à Eaubonne ; 
une équipe que je sais à l’écoute et sou-
cieuse de l’intérêt général.

De quelles marges de manœuvre la Ville 
dispose-t-elle sur le plan budgétaire 
pour mener ce changement ?
Nous venons de recevoir de mau-
vaises nouvelles avec la perte 
de 600 000 euros de dota-

tions. Même si le niveau d’endettement 
est correct, il sera impératif de redimen-
sionner projets et actions aux capacités  
de notre ville.

Quelle est votre ambition pour la ville ?
Je souhaite avec mon équipe améliorer le 
quotidien de ses habitants, en dévelop-
pant notamment une plus grande solida-
rité entre les citoyens. Notre ambition est 
aussi de préserver notre ville en nous en-
gageant résolument et rapidement dans 
la transition écologique. Nous souhai-
tons également construire une ville qui 
valorise davantage les jeunes, en visant 
leur réussite éducative et leur épanouis-
sement.

Quelle sera votre démarche pour 
conduire ce changement ?
3 mots pour résumer notre démarche : 
faire Eaubonne ensemble. Je pense qu’il 
est urgent de mettre en place une vraie 
démocratie locale, qui s’appuie sur les ha-
bitants et les acteurs locaux (associations, 
commerçants, etc.) pour faire avancer la 
ville. C’est la seule voie de la réussite. 

      
Notre démarche : 
faire Eaubonne 

ensemble.
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2020-2026ORIENTATIONS ET PISTES D’ACTION 
POUR LES 6 PROCHAINES ANNÉES

N°249 //   SEPTEMBRE -  OCTOBRE 2020 EAUBONNE MAG 15

Environnement et développement 
durable
l  Développer la place de la nature et de la biodiversité 

en ville

l Réaliser des économies d’énergie

l Encourager l’utilisation des énergies renouvelables

l  Favoriser les initiatives citoyennes comme la création 
de jardins partagés

l  Réduire la place des déchets, développer le recyclage 
et le compostage

l  Participer aux actions de lutte contre les nuisances 
aériennes et la construction du Terminal T4.

Urbanisme
l  Réduire la taille des projets immobiliers et y inclure 

plus d’espaces verts

l  Créer une charte environnementale pour les 
constructions collectives favorisant l’utilisation 
des énergies renouvelables et des matériaux 
de construction écologiques

l  Favoriser la mixité sociale dans les projets d’habitat 
collectif.

Déplacements
l Développer le nombre et le maillage des pistes cyclables

l  Créer un programme pluriannuel de travaux 
de rénovation des voiries

l  Supprimer le stationnement payant en centre-ville 
et établir une réglementation basée sur des zones à durée 
limitée

l Assurer une meilleure gestion des flux de circulation.

Accompagner
LE VIRAGE DE 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

Sécurité
l  Redéfinir le rôle et les actions de la police 

municipale

l    Créer des instances de proximité

l    Prioriser la sécurité aux abords de la gare, de 
l’avenue de Paris et des établissements scolaires.

Propreté
l    Créer une application à destination des habitants 

pour informer la Mairie des problèmes rencontrés 
sur l’espace public

l    Revoir l’organisation du nettoyage des rues et de la 
collecte des déchets

l    Repenser les missions de la brigade verte.

Restaurer
LA TRANQUILLITÉ 
AU QUOTIDIEN

Scolarité
l    Maintenir une Atsem (Agent territorial spécialisé 

des écoles maternelles) par classe

l    Redéfinir la carte scolaire pour mieux prendre 
en compte l’évolution de la population

l    Repenser le projet de création d’école Sud

l    Améliorer la qualité de la restauration scolaire.

Développer
UNE OFFRE 
ÉDUCATIVE 
DE QUALITÉ



2020-2026
DOSSIER

Petite enfance
l  Poursuivre l’acquisition par la Ville de berceaux dans les 

crèches privées
l  Valoriser tous les modes de garde
l  Développer les lieux d’accueil pour les assistantes 

maternelles.

Jeunesse
l  Organiser des assises de la jeunesse
l  Ouvrir davantage les actions et les accueils de l’Espace 

Jeunesse et Familles à tous les quartiers
l  Développer la visibilité du Bureau Information Jeunesse
l  Créer une offre culturelle spécifique à L’Orange Bleue*.

Seniors
l  Faciliter le maintien à domicile
l  Maintenir une résidence pour personnes âgées autonomes
l  Fédérer les acteurs existants pour mieux prendre en compte 

les besoins des seniors.

Solidarité
l  Fédérer les énergies pour une ville unie
l  Réussir l’installation de nouveaux praticiens
l   Faciliter l’accès aux services publics
l  Prendre soin des plus fragiles
l  Rendre la ville accessible à tous.

 

Dynamisme
l  Renforcer le commerce local et favoriser l’implantation 

de commerces diversifiés
l  Ouvrir à tous l’accès à la culture et au sport
l  Soutenir les associations dans leurs activités 

et leur diversité.

Créer 
DES LIENS ENTRE 
LES HABITANTS

Faute de lisibilité et de cohérence entre ses 
différentes composantes, le centre-ville n’at-
tire plus. Et pourtant ce ne sont pas les atouts 
qui manquent. Pour lui redonner une nou-
velle dynamique, l’équipe municipale en-
tend réinventer en profondeur ce secteur. 
L’objectif est de favoriser la création d’espaces 
de rencontres et de vie pour tous et de tisser 
de nouveaux liens entre les lieux de com-

merce (un marché redynamisé en premier 
lieu), de culture (une médiathèque intercom-
munale Maurice Genevoix, un espace cultu-
rel L’Orange Bleue*, et l’hôtel de Mézières)  
et de services (une maison de santé).

UN PROJET À LONG TERME
Ce poumon économique et culturel ma-
jeur d’Eaubonne doit aussi devenir un 

exemple fort de transition écologique 
avec le développement d’espaces végéta-
lisés et de circulation douces. Pour ima-
giner ce projet d’envergure, la Ville, les 
habitants et les forces vives d’Eaubonne 
seront fortement mis à contribution, avec 
une attention particulière portée aux 
riverains et aux commerçants qui seront 
les premiers consultés.

Répondre 
AUX BESOINS 
DE CHACUN, 
À TOUT ÂGE

ZOOM SUR
GRAND PROJET POUR UN CENTRE-VILLE ATTRACTIF ET VIVANT
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En 2019, l’épicerie sociale 
d’Eaubonne a distribué près 
de 33 tonnes de nourriture.
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MAGAZINE
     RENCONTRE

Une partie de l’équipe de bénévoles 
de l’Association Épicerie Sociale 
d’Eaubonne présidée par Kisito Chapoy 
(de gauche à droite) : Huguette, Christine, 
Yvette, Jacky, Christian et Anny.



Avec ses rayonnages de conserves, de produits secs, 
ses étals de fruits et légumes, son réfrigérateur 
rempli de produits laitiers et de viande, son congé-
lateur et son petit coin de produits d’hygiène et 

d’entretien, rien ne distingue le local de l’épicerie sociale 
d’Eaubonne d’une épicerie classique de quartier. Si ce n’est 
que depuis le début de la crise sanitaire, les familles bénéfi-
ciaires de ce service solidaire ne font plus les courses elles-
mêmes. « Pour respecter les règles de distanciation, nous avons 
dû nous adapter et privilégier la préparation de paniers. C’était 
ça ou la fermeture de l’épicerie. Ce qui après concertation avec 
l’ensemble de l’équipe de bénévoles et le CCAS (Centre Commu-
nal d’Action Sociale) nous est apparu impensable », souligne 
Huguette Joyaux, la vice-présidente de l’Association Épicerie 
Sociale d’Eaubonne (AESEb) dont elle est devenue une che-
ville ouvrière au fil du temps. « C’est presque un plein temps 
pour Huguette ! Elle s’occupe des ramasses avec Jacky, gère les 
stocks, prépare les paniers en fonction de la composition des 
familles et assure les distributions avec d’autres bénévoles », 
souligne Christian Houzard, également bénévole de la 
première heure qui vient régulièrement donner un coup de 
main pour la comptabilité.

ACCIDENT DE LA VIE
Créée à l’initiative de la Ville et du CCAS en partenariat avec le 
Secours Populaire, la Croix-Rouge Française et la Société de Saint-
Vincent-de-Paul Conférence Saint-Joseph, l’épicerie sociale a pour 
vocation de venir en aide à des familles rencontrant des difficul-
tés économiques et/ou sociales en leur permettant de s’appro-
visionner en produits alimentaires et d’hygiène à moindre coût. 
« Sur un panier, seuls 10 % de la facture sont à la charge de l’usager. 
Les économies générées doivent permettre aux familles de se relever 
d’un accident de la vie (une perte d’emploi, une maladie, une  
séparation) ayant entraîné des difficultés financières », explique  
Huguette. Chaque année, la structure vient ainsi en aide à près de 
900 personnes.

ACCOMPAGNER ET FÉDÉRER LES FAMILLES
Ouverte les mardis et les samedis, l’épicerie se veut égale-
ment un lieu favorisant le lien social en temps normal. Avant 
le confinement, les bénévoles accompagnaient les familles 
pendant leurs courses, partageaient un thé ou un café, l’occa-
sion d’échanger voire de se confier. De leur côté, les enfants 
jouaient ensemble dans un coin aménagé pour eux. « Nous 
avions également mis en place des ateliers cuisine et bien-être afin 
de fédérer les familles mais tout cela a été mis en stand-by », grince 
Christian qui espère bien que la rentrée permettra à l’épice-

rie sociale de revenir à un fonctionnement normal. Même son 
de cloche chez Anny Bédart, jeune retraitée de la Ville, qui a  
rejoint l’association il y a un an. « C’est un beau projet dont j’ai suivi  
la construction. Aujourd’hui, c’est un peu frustrant de ne pas 
pouvoir autant s’investir qu’on le voudrait ». En attendant des 
jours meilleurs, l’épicerie continue de distribuer ses paniers  
solidaires. 
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L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
L’épicerie sociale d’Eaubonne est pilotée par une équipe de 15 bénévoles à l’écoute et bienveillants 
envers les familles en difficulté qu’elle accueille toute l’année.

BON 
À SAVOIR

APPEL AUX DONS
L’épicerie sociale fonctionne essentiellement grâce aux 
« ramasses » réalisées quotidiennement auprès de plusieurs 
enseignes de la grande distribution ainsi qu’auprès de la 
Banque Alimentaire. Vous aussi vous pouvez faire un don en 
nature. Pour déposer des produits secs (pâtes, riz, conserves…), 
contactez l’épicerie au 06 12 47 18 80

MODALITÉS D’ACCÈS À L’ÉPICERIE SOCIALE 
D’EAUBONNE
• Être impérativement domicilié administrativement sur 
la commune depuis plus de 6 mois, ou de plus d’un mois pour 
les personnes relevant du Centre d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale ETAPE et des personnes sans domicile 
fixe n’ayant pas d’hébergement.
• Avoir contacté le travailleur social dont vous dépendez. 
Un dossier sera constitué et transmis à la commission 
permanente du CCAS d’Eaubonne une fois l’ensemble des 
critères d’admission renseignés.
L’issue du dossier sera donnée personnellement au demandeur.
La mise en place d’un accès provisoire à l’épicerie sociale 
est réservée aux situations d’urgence selon une procédure 
particulière.
Renseignements auprès du CCAS de la Ville au 01 34 27 26 70
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P lus que jamais, « Vivre chez soi » 
dans son territoire est identifié 
comme une des clés les plus déter-
minantes du bien-vivre et du bien-

vieillir, comme le soulignent les organisa-
teurs de la Semaine Bleue qui ont choisi de 
placer la prochaine édition sur le thème : 
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans 
son territoire ».

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET CULTURELLES
Bien vivre son âge, c’est participer à la vie 
sociale et culturelle de son territoire au 
contact et en relation avec les autres géné-
rations dans sa famille certes mais aussi et 
surtout avec les amis, les voisins, ceux avec 
lesquels on peut partager un loisir, une 
passion, un engagement associatif. C’est 
l’une des ambitions du CCAS d’Eaubonne, 

qui organisera du 29 septembre au 2 oc-
tobre plusieurs activités collectives dans 
le cadre de la Semaine Bleue, destinées à 
permettre aux seniors de tisser des liens. 
Parmi les actions au programme : un repas 
thématique à la résidence Dangien suivi 
d’une balade contée, une conférence à l’es-
pace culturel L’Orange Bleue*, une randon-
née avec le CSME (Club Sportif Municipal 
d’Eaubonne), un thé dansant, une confé-
rence avec le Collège du Temps Retrouvé…  
Autant de rendez-vous qui permettront 
aux seniors de participer à la vie locale et 
de faire de nouvelles rencontres. 
Le programme complet 
de la Semaine Bleue sera disponible 
en ligne sur www.sortiraeaubonne.fr
ou en téléphonant au CCAS 
au 01 34 27 26 70.

BIEN DANS SON ÂGE, 
BIEN DANS SON TERRITOIRE

MAGAZINE
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Du mardi 29 septembre au vendredi 2 octobre, le pôle senior du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise la Semaine Bleue.

VOS RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

VENEZ DANSER
Thé dansant assuré par des artistes 
musiciens & chanteurs
l Jeudi 24 septembre 2020 
avec Taxi danseur
l Jeudi 1er octobre 2020 
gratuit dans le cadre de la Semaine Bleue
l Jeudi 15 octobre 2020
l Jeudi 19 novembre 2020 
dégustation du Beaujolais nouveau 
et Taxi danseur
De 14h30 à 18h à la salle des Fêtes. 
Entrée 6€ et avec Taxi danseur 10€ 
boisson et goûter offerts.

VENEZ CHANTER AVEC 
« DANGIEN CANTO »
Dans la bonne humeur, venez chanter 
autour d’un chef de chœur professionnel.
Tous les 1ers mardis et 2es jeudis du mois  
de 15h à 17h à la résidence autonomie 
Gabriel Dangien.

LES ATELIERS DE PRÉVENTION
« Bien sous la couette à la retraite » : 
parcours en 3 séances de 2 heures les 
lundis 7, 14, et 21 septembre au chalet 
Rose, de 14h30 à 16h30.

Atelier « Gym Kiné hebdo » : en petit 
groupe (10 à 12) venez faire des exercices 
de gymnastique simples et doux sous 
le contrôle d’une kinésithérapeute.  
Tous les mardis à 10h et 11h15 à partir du 
mardi 1er septembre à la salle des Fêtes.

Atelier « Danses Collectives 
hebdomadaires » : tous les lundis à 10h 
pour les débutants & nouveaux inscrits et 
à 11h pour les intermédiaires et le mardi 
9h pour les confirmés à la salle des Fêtes.

Atelier « Yoga du rire II » : tous les jeudis 
à 15h. Reprise le 4 septembre 
dans la grande salle du chalet Rose.
Renseignements et inscriptions 
au CCAS 01 34 27 26 70 
ou par courriel : 
action-sociale@eaubonne.fr

SANTÉ AROMATHÉRAPIE
À partir du 1er octobre, Marie-Ange Guillemet, 
praticienne en aromathérapie intégrative, 
sera présente chaque vendredi de 9h à 18h au 
cabinet de soins de la rue du Général Leclerc.
Pour un rendez-vous au cabinet 
ou à domicile, contactez-la au 06 95 19 39 57



VOS COMMERÇANTS

FOOD FACTORY
Amateurs de restauration rapide, 
direction la Food Factory. Installée 
avenue de Paris depuis le 24 juin, 
l’enseigne à la déco soignée vous 
propose un vaste choix de burgers 
et de milkshakes maisons ainsi que 
de bubbles waffles. À consommer 
sur place ou à emporter.
26, avenue de Paris
Tél. : 07 88 25 01 81

L’HEURE DU THÉ
Depuis la fin juillet, la boulangerie 
Toujane de l’avenue de Paris a élargi 
son offre alimentaire en ouvrant un 
salon de thé dans la boutique jouxtant 
son commerce.
22-24, avenue de Paris
Tél. : 01 72 53 75 26

ÉMELYNE SOIGNE SA RENTRÉE
L’épicerie fine de l’avenue Budenheim 
a profité de la pause estivale pour se 
refaire une beauté. Au programme : 
nouvelle façade et nouvel habillage 
intérieur. Côté cuisine, rien ne change, 
toujours la même envie de vous 
proposer des produits d’épicerie de 
très grande qualité !
1, avenue de Budenheim
Tél. : 01 34 16 49 27
www.epicerie-emelyne.fr

BIENVENUE AU ROXANE CAFÉ
Un nouveau café-brasserie va ouvrir 
ses portes courant septembre au  
7 place Aristide-Briand, en remplacement 
de la pizzeria Le George V. Baptisé  
Le Roxane Café, l’établissement, ouvert 
uniquement en journée, proposera une 
cuisine de type bistrot dans une déco à 
l’esprit brasserie parisienne.
7, place Aristide Briand

PROMENADE D’AUTOMNE

TOUCHE FINALE POUR L’AVENUE DE L’EUROPE

Les 10 et 11 octobre, la Ville vous donne rendez-vous pour une balade 
gourmande et florale au parc de l’hôtel de Mézières.

Si le mois d’octobre est souvent 
associé à une météo maussade à 
dominante grise, le salon Couleurs 
et Saveurs d’Automne est là pour 

lui redonner de la vitalité avec ses stands 
de fleurs et de légumes aux couleurs cha-
toyantes et ses étals de spécialités culi-
naires sucrées ou salées : chocolat, vin, 
fromage, charcuterie, huîtres… Rendez-
vous incontournable des amateurs de 

plantes et de terroir, la manifestation 
qui fêtera cette année sa 28e édition réu-
nira près de 70 producteurs, commer-
çants alimentaires et artisans d’art dans 
les allées du parc de l’hôtel de Mézières. 
Un régal aussi bien visuel que gustatif ! 
Salon Couleurs et Saveurs d’Automne, 
les 10 et 11 octobre de 10h à 19h
dans le parc de l’hôtel de Mézières, 
avenue de l’Europe.

Clap d’ouverture pour les bâti-
ments situés du 8 au 12 avenue de 
l’Europe.
Conçue selon les recomman-

dations de l’Architecte des Bâtiments de 
France, la réhabilitation des bâtiments 
s’intègre parfaitement dans le paysage du 
centre historique d’Eaubonne. Après de 
longs et importants travaux de valorisa-
tion, ce patrimoine ancien datant du fin 
du XIXe siècle accueillera des activités por-
teuses de dynamisme pour le centre-ville.
Le 1er septembre, le restaurant O’Distingo 

ouvrira ses portes au 12 avenue de l’Eu-
rope pour le bonheur des pupilles et des 
papilles. L’établissement dirigé par Carole 
Barbet proposera une cuisine gourmande 
et raffinée, le tout concocté avec des pro-
duits frais et de saison (www.odistingo.fr).
La maison de santé à l’étage s’apprête 
quant à elle à accueillir d’ici la fin de l’année 
les prochains praticiens. 

Une action financée par la Région Île-de-France 
et le Conseil départemental du Val d’Oise.
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L’INSTANT GALOPIN
Le 14 octobre à 15h, les bibliothécaires de la Média-
thèque intercommunale Maurice Genevoix orga-
nisent une séance de lecture d’albums et de contes 
pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Gratuit sur réservation au 01 39 59 06 44 
à partir du 30 septembre.

EN AVANT LA MUSIQUE !

L es inscriptions pour le Conservatoire à Rayonnement  
Communal (CRC) débuteront le lundi 31 août à 15h et se 
poursuivront du 1er au 4 septembre de 10h à 12h et 15h à 18h 
au secrétariat. L’inscription pourra également s’effectuer 

au Forum des Associations, le samedi 5 septembre au gymnase 
du Luat (en fonction des places encore disponibles). Une fiche 
d’inscription est disponible en téléchargement sur le site de la 
Ville www.eaubonne.fr. Les places disponibles seront attribuées 
par ordre d’arrivée avec priorité aux Eaubonnais et les inscrip-
tions ne seront prises en compte qu’après un passage au conser-
vatoire début septembre par ordre d’arrivée.
Pour les élèves déjà inscrits, une procédure de réinscription 
en ligne via l’extranet du CRC a été mise en place début juillet.  
La reprise des cours est prévue
le 14 septembre. 
Conservatoire à 
Rayonnement Communal 
11, rue Cristino Garcia.  
Tél. : 01 39 59 45 53

REPAIR’CAFÉ, L’ANTIGASPI

Ne jetez plus ! Donnez une seconde vie à vos 
objets et vêtements usagés. Pour cela, rien 
de plus simple, rendez-vous au Repair’Café, le 
samedi 26 septembre. Atelier de réparation de 
vélos, de petits appareils électriques, reprise 
de vêtements… Comme à leur habitude, les 
couturières et les réparateurs bénévoles feront 
des merveilles avec leurs mains expertes. 
Samedi 26 septembre 
à la salle de l’Orangerie 
de 14h à 18h, dans 
le parc de Mézières. 
Tél. : 01 34 27 57 57

LA FÊTE DES VOISINS SOLIDAIRES 

Annulée en mai en raison de la 
crise sanitaire, la Fête des Voisins 
aura finalement lieu le vendredi 18 septembre. 
Une manifestation rebaptisée « Fête des Voisins 
Solidaires » pour célébrer ce magnifique élan de 
générosité et de solidarité suscité par la crise, 
souligne ses organisateurs.
Plus d’informations auprès  
du service événementiel au 01 34 27 26 20



ACHAT GROUPÉ D’ÉNERGIES :
2nde ÉDITION
Suite au succès rencontré par la 1ère édition, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) a décidé de reconduire l’opération 
avec la société Wikipower. Tous les habitants d’Eaubonne 
pourront se préinscrire gratuitement et sans engagement à 
l’achat groupé afin de réaliser des économies sur leurs factures 
d’électricité 100 % verte et/ou de gaz naturel !
Chaque inscrit recevra par la suite un calcul personnalisé des 
économies réalisables et les étapes restant à accomplir pour 
changer de fournisseur. Pour rappel, chaque participant est 
libre d’accepter ou non l’offre proposée. Cette action s’adresse 
aussi bien aux anciens participants qu’aux personnes qui 
ne se sont jamais inscrites. En 2019, l’opération a permis aux  
463 participants de réaliser 261 € d’économies annuelles en moyenne. 
Augmentez votre pouvoir d’achat, préinscrivez-vous 
dès le 10 septembre et jusqu’au 31 octobre :
https://eaubonne-energie.fr - info@eaubonne-energie.fr
Tél.: 01 84 21 29 94

CAFÉ 
LANGUES
Envie de pratiquer votre anglais, réviser votre espagnol, 
améliorer votre italien ou retrouver votre allemand ? 
Rejoignez l’association Eaubonne Café Langues qui  
organise tous les jeudis soir de 19h à 20h30 à la  
Brasserie de l’Hôtel de Ville des conversations /  
échanges autour d’un verre dans une ambiance  
chaleureuse et décontractée.
Entrée libre (moyennant une consommation) 
Informations sur www.cafelangues95.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque 1er dimanche du mois,  
la médiathèque Maurice Genevoix, 
la plus grande du réseau de lecture 
publique de Val Parisis, vous accueille 
de 10h à 17h. Prochain rendez-vous :  
le dimanche 6 septembre.
Pour tout savoir sur le réseau  
des médiathèques, rendez-vous sur 
https://mediatheques.valparisis.fr/ 
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LE COIN DES ENFANTS 
ET DES PARENTS

C omplémentaires de l’offre de soutien à 
la parentalité développée par la Ville en 
partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales, les Lieux d’Accueil Parents - 

Enfants (LAPE) de l’Espace Jeunesse et Familles 
constituent des espaces de rencontres et de jeux 
pour les enfants de moins de trois ans non sco-
larisés et leurs parents. Ils participent à l’éveil et 
à la socialisation de l’enfant, en le préparant en 
douceur aux règles de la vie en collectivité. Pour 
les parents, c’est aussi un appui dans leur rôle et 
l’occasion d’échanger avec d’autres parents ou 
avec les accueillants, professionnels de la Petite 
Enfance, présents à chaque séance. 
Le 22 septembre de 14h à 16h 
au Centre de Loisirs 
Maternel du Val Joli 
et le 24 septembre 
de 14h à 16h  
à l’Espace jeunesse 
et Familles. 
Entrée libre. 
Renseignements 
au 01 34 27 57 57

01.84.21.29.94

https://eaubonne-energie.fr

Réalisez des économies 

sur vos factures  

et augmentez votre 

pouvoir d’achat

Une initiative du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville d’Eaubonne

ACHAT GROUPÉ D’ÉNERGIES IMPULSÉ PAR LA VILLE D’EAUBONNE

info@eaubonne-energie.fr

Recensement des habitants intéressés sur pré-inscription gratuite  et sans engagement jusqu’au 31 octobre 2020 sur :

GAZ ET ÉLECTRICITÉ 100% VERTE

Participant en 2019 ? Vous pouvez participer à nouveau !

2ème édition

Editeur responsable : Wikipower - 10, Avenue Maréchal Foch - 21 000 Dijon

BABY-SITTING DATING

L’Espace Jeunesse et 
Familles organise son  
baby-sitting dating 
de rentrée, le samedi 
12 septembre. Le rendez-
vous des parents à la 
recherche de baby-sitters 
ponctuels ou réguliers et 
de jeunes de plus de 16 ans 
souhaitant décrocher  
un « job » occasionnel  
de garde d’enfant.
Samedi 12 septembre  
de 10h à 13h  
à la salle des Fêtes. 
Inscriptions gratuites 
jusqu’au 10 septembre 
inclus au 01 34 27 67 28 
ou bij@eaubonne.fr



REPORTAGE

UN GRAND CRI D’AMOUR !
Obligé de baisser le rideau prématurément en raison de la crise sanitaire, L’Orange Bleue*, 
espace culturel d’Eaubonne, rouvre ses portes en septembre pour le plus grand bonheur des artistes 
et des spectateurs. Tous en scène !

P lacée cette année sur le thème « Si 
bien ensemble ! », comme pour 
rappeler cet attachement indéfec-
tible qui relie le public au monde 

du spectacle et aux associations locales 
œuvrant dans le domaine de la culture, 
la saison 2020-2021 promet de grands 
moments de partage, d’émotion et de 
découverte. Et pour marquer ces retrou-
vailles, rien de mieux qu’une grande 
après-midi festive d’ouverture réunissant 
artistes amateurs et professionnels. Or-
ganisée le 26 septembre sur le parvis de 
L’Orange Bleue*, la manifestation mettra 
notamment à l’honneur les associations 
culturelles locales autour de la danse, du 

cirque, du théâtre et de la musique. La 
soirée se poursuivra avec un spectacle 
en extérieur, illustrant toute l’imagina-
tion et la créativité des artistes. Baptisé 
Écotone / Flat, il mettra en scène l’ancien 
champion de France et vice-champion du 
monde freestyle de BMX Vincent Warin, 
une danseuse-contorsionniste et un gui-
tariste. Les retrouvailles se prolongeront 
par un grand banquet sur le parvis où cha-
cun sera invité à apporter le plat de son 
choix. Puis, à 20h30, retour en salle, pour 
des surprises scéniques préparées par les 
artistes programmés cette saison et les 
compagnies en résidence.

ENTREZ DANS LA DANSE
Dans le prolongement de cette soirée 
d’ouverture, symbole du renouveau cultu-
rel à Eaubonne, le premier spectacle de 
saison offrira le 3 octobre un joli moment 
de communion autour de la danse, avec 
le Bal chorégraphique de Sylvain Groud. 
Construit avec la complicité de 3 danseurs 
professionnels et d’une trentaine d’ama-
teurs réunis sur le dance floor, ce rendez-
vous constituera une véritable invitation 
à entrer dans la danse autour de tubes 
incontournables et iconiques joués en 

live par un DJ. De la danse, il sera aussi 
question aussi bien avec le spectacle de 
hip-hop Dans l’engrenage de la compagnie 
Dyptik, le 3 novembre, ou encore le 7 no-
vembre avec Grrrrr de la compagnie Sylex, 
un voyage joyeux et sauvage tout en poils 
et en plumes à destination des enfants à 
partir de 3 ans. Parmi les incontournables 
de cette saison, L’Orange Bleue* accueille-
ra également le chorégraphe Ousmane Sy 
avec son ballet urbain et féminin puissant, 
Queen Blood le 11 décembre, ainsi que le 
danseur et chorégraphe Olivier Dubois 
dans Pour sortir au jour, le 5 mars. Dans 
ce solo à la carte, l’artiste, devenu incon-
tournable, ressuscite avec exubérance 
le souvenir des mille et une danses que 
son corps a rassemblées dans près d’une 
soixantaine de spectacles. Une exposition 
Corpus Chorus lui sera également consa-
crée à L’Orange Bleue* en février 2021.

EXALTATION DE LA VOIX
Comme souvent, L’Orange Bleue* 
fera aussi le pont entre les artistes et 
les générations à l’image des concerts  
d’Anne Sylvestre, grande voix de la chan-
son française invitée des 15 ans de l’asso-
ciation Ulysse (voir page 26) le 15 octobre, ©
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Le Puits, cirque, le 22 janvier. 

Bal chorégraphique, danse, le 3 octobre. Queen Blood, danse, le 11 décembre.



et de celui de l’artiste Ben. 
(l’oncle Soul) le 28 no-
vembre qui, après avoir 
revisité avec brio la soul, 
s’offre un 4e album R’n’B 
et hip-hop, tendance jazz 
ou pop. Dans un tout 
autre registre, le metteur 

en scène Clément Poirée, directeur du 
théâtre de la Tempête vous embarquera 
le 26 janvier dans La Cenerentola, un opé-
ra-bouffe aux airs de révolte servi par la 
musique aérienne de Rossini. Le 18 juin, 
le rappeur Kohndo et son complice musi-
cien Laurent Colombani, accompagnés 
de quelques élèves du Conservatoire à 
Rayonnement Communal, viendront 
clore cette page musicale éclectique avec 
des chansons portant la voix de ceux qui 
se sont exilés, des textes puissants nés 
de témoignages récoltés par l’artiste.

SUR LES PLANCHES
Le théâtre occupera également une place 
de choix cette saison, faisant voyager 
le spectateur à travers les siècles et les 

univers, passant du rire 
avec le comédien Ha-
roun, le 9 octobre, à une 
dimension plus sociale 
et actuelle avec la pièce 
Part-Dieu, chant de gare, 
le 4 décembre. Avec 
Kean, l’une des pièces 

maîtresses d’Alexandre Dumas, présenté 
le 6 décembre, ou encore L’école des maris 
de Molière, le 26 mars, c’est le théâtre clas-
sique dans ce qu’il a de meilleur qui mon-
tera sur scène.

La comédienne Catherine 
Arditi sera aussi de la 
partie avec la pièce Trois 
femmes (L’échappée), le 
31 janvier, une comédie 
pleine de quiproquos, 
de mensonges et de re-
bondissements. Plu-

sieurs spectacles de cirque et concerts de 
musique classique viendront compléter 
cette saison riche et variée, construite 
par L’Orange Bleue* comme un grand cri 
d’amour au public et aux artistes. 
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POUR UNE SAISON « CORONA COMPATIBLE » Face à la crise sanitaire, 
L’Orange Bleue* revoit ses règles d’accueil afin de pouvoir ouvrir dans des conditions respectant 
les règles de distanciation physique.

 

PORTES OUVERTES 
AU JEUNE PUBLIC

La culture n’a pas d’âge, ni son public. 
Pour preuve, L’Orange Bleue* proposera 
cette année plusieurs spectacles à 
destination du jeune public pour des 
séances à découvrir en milieu scolaire 
ou en famille autour de la danse, du 
cirque et du théâtre. Pour aller plus loin 
et prolonger le plaisir, des visites de 
L’Orange Bleue* ainsi que des rencontres 
avec des artistes seront également au 
programme de cette saison.

BON 
À SAVOIR

LES ESSENTIELS
l  Ouverture de la billetterie 

le 2 septembre à 14h
l Reprise du cinéma le 23 septembre
l  Lancement de saison le 26 septembre 

avec la présence d’artistes amateurs 
du tissu associatif local et des 
professionnels, dès 16h30 sur le parvis 
de L’Orange Bleue*, pour un grand 
moment d’échange et de partage… 
et de spectacles bien sûr !

©
 L

A
N

 G
R

EA
N

JE
A

N

Les Princesses, cirque, les 10 et 11 avril.



MAGAZINE
SORTIR

Depuis 2005, l’associa-
tion Ulysse organise 
des rencontres autour 
de sujets de société 

au rythme d’un rendez-vous 
tous les deux mois au zinc 
de L’Orange Bleue*. Souvent 
proposés avec d’autres asso-
ciations (Ligue des Droits de 
l’Homme, Attac…), et en pré-
sence de spécialistes, les cafés 
d’Ulysse entendent ouvrir le 
débat afin de permettre à cha-
cun de se faire une opinion. Les 
sujets abordés sont souvent en 
lien avec l’actualité. L’associa-
tion est également à l’initiative 
de la Rencontre du Polar, qui 
réunit chaque année en mai 
(exception faite en 2020) à la 
salle de l’Orangerie plusieurs 
auteurs ainsi que de nombreux 
amateurs de livres noirs, le 
tout accompagné par les notes 
d’Eaubonne Jazz.

PLUS DE SOIXANTE ANS 
DE CHANSONS
En 2019, lors de l’un de ses  
cafés, l’association Ulysse avait 
choisi d’interroger la santé de 
la chanson française avec plu-
sieurs spécialistes dont Daniel 

Pantchenko, fondateur de la 
revue Chorus et auteur d’ou-
vrages sur les grands noms 
de la chanson française dont 
Anne Sylvestre que l’asso-
ciation a choisi d’inviter sur 
la scène de L’Orange Bleue* 
pour souffler ses 15 bougies, 
le 15 octobre prochain. Avec 
sa voix inchangée depuis 
ses débuts, Anne Sylvestre 
continue à nous bercer de ses 
textes drôles, alertes, graves 
et  féministes.  Posant son 
regard sur le monde, d’an-
ciennes et de plus récentes 
chansons, elle nous entraîne 
dans le tourniquet des sujets 
qui lui tiennent à cœur de-
puis longtemps. « C’est une 
belle et grande personne qui très 
tôt s’est battue pour des causes 
justes comme le mariage pour 
tous », souligne Alain Mornac, 
le président de l’association 
Ulysse. 

Jeudi 15 octobre à 20h30
à L’Orange Bleue*
Réservations
et renseignements
sur www.sortiraeaubonne.fr 
ou au 01 34 27 71 20

ULYSSE EN BONNE COMPAGNIE 
AVEC ANNE SYLVESTRE
C’est en musique que l’association Ulysse a choisi de fêter son 15e anniversaire, en invitant sur la scène 
de L’Orange Bleue*, une grande dame de la chanson française, Anne Sylvestre, le 15 octobre.

AUTOUR DU SPECTACLE
REPRISE DE MUSICA 
EAUBONNE
L’association organise un premier atelier 
de découverte musicale pour les enfants 
de 7 à 12 ans le dimanche 27 septembre en 
amont du concert du Trio pour clarinette, 
violoncelle et piano.
Dimanche 27 septembre de 10h30 à 12h. 
Réservations sur 
www.sortiraeaubonne.fr

DE LA PLANCHE 
AU TABLEAU
Du 19 au 27 septembre, les auteurs et 
illustrateurs Olivier Mélano et Bruno 
Bagourd exposent leurs peintures 
à l’hôtel de Mézières. L’occasion de 
découvrir un autre aspect de la palette 
de ces deux artistes Eaubonnais.
Hôtel de Mézières. 
Entrée libre et gratuite.
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LES PROCHAINS CAFÉS D’ULYSSE
Le 1er octobre : Rencontre sur le thème des violences faites aux 
femmes avec Ghada Hatem, gynécologue-obstétricienne franco-
libanaise, fondatrice de la Maison des femmes à Saint-Denis.
Le 3 décembre : Rencontre-concert autour de Georges Brassens 
avec l’éditeur Jean-Paul Liegeois et le chanteur Yves Uzureau. 
À 20h30 au zinc de L’Orange Bleue*
Entrée libre et gratuite
Renseignements auprès de l’association
au 06 78 43 00 69
ou ulysseasso95@gmail.com



LES NATURES EN FOLIE

Initialement prévu en juin 
dernier, l’événement se déroulera 
finalement en même temps que la 
Journée Européenne du Patrimoine, 
le 19 septembre. Rendez-vous des 
amateurs de nature, les Natures 
en Folie mettront à l’honneur les 
associations locales investies dans 
la protection et la valorisation du 
patrimoine végétal. Une ferme 
pédagogique et un spectacle de 
marionnettes seront également 
proposés aux enfants.
Le 19 septembre de 10h à 18h 
derrière l’hôtel de Mézières

EAUBONNE AU FIL DE L’EAU

Pour sa 
participation  
aux 37es Journées 
Européennes 
du Patrimoine, 
Eaubonne a 
choisi de placer 
la manifestation 
sur le thème 
de l’eau.

ART RENCONTRE
L’association fait sa rentrée avec 
une première exposition de Marief 
Bironneau autour de l’idée du 
pied de poule que l’artiste-peintre 
s’amuse à détourner et à bousculer.
Du 8 au 13 septembre 
à la galerie de Mézières.  
Entrée libre et gratuite.

LE JEUDI 10 SEPTEMBRE À 17H, L’Orange Bleue* dévoile ses secrets 
et vous ouvre l’univers du théâtre. Une visite exceptionnelle suivie de la possibilité 
d’assister à une répétition publique de la compagnie Lunatic.
Informations et inscriptions au 01 34 27 71 20

ans la rotonde de l’hôtel de Mé-
zières, le service des archives mu-
nicipales présentera et animera 
une exposition de plusieurs grands 

panneaux sur les cours d’eau et les bassins 
à Eaubonne ainsi que sur les équipements 
utilisés autrefois pour les besoins de la vie 
quotidienne (lavoirs, bornes-fontaines…).

PARCOURS SUR L’EAU
Un panneau intitulé « l’eau dans tous ses 
états » reviendra également sur les intem-
péries (inondations, orages ...) connues à 
travers les documents d’archives et relayées 
par la presse ancienne. À l’extérieur, Véolia 
dévoilera une exposition sur l’eau mais cette 
fois axée sur la production d’eau potable. 
L’entreprise délégataire du SEDIF (Syndicat 
des Eaux d’Île-de-France) profitera de l’occa-
sion pour déployer son bar à eau mobile et 
proposer aux Eaubonnais une séance de dé-
gustation d’eaux potables.
Les expositions trouveront leur prolonge-
ment dans l’organisation de deux parcours 

piétons, proposés sous forme de prome-
nades guidées à travers plusieurs sites re-
marquables, pour découvrir les lieux d’eau, 
anciens et actuels, qui jalonnent le terri-
toire. Le premier remontera le parcours du 
ru de Corbon depuis l’hôtel de Mézières 
jusqu’au bassin des Moulinets ; le deuxième 
sera un circuit de découverte des plans d’eau 
d’hier et d’aujourd’hui, entre bassins dispa-
rus et bassins contemporains. Pour clore  
cette journée sur le thème de l’eau, un grand 
spectacle mêlant jets d’eau, lumière et danse 
contemporaine sera offert aux habitants à 
l’arrière de l’hôtel de Mézières vers 18h. 
Le 19 septembre de 10h à 18h dans 
le parc de Mézières, avenue de l’Europe.
Retrouvez le programme complet sur  
www.sortiraeaubonne.fr. Pour participer 
aux parcours thématiques, veuillez vous 
inscrire en envoyant un courriel 
à evenementiel@eaubonne.fr
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QUAND LE JAZZ EST,  
QUAND LE JAZZ EST LÀ…

Eaubonne Jazz signe son 
retour le mardi 29 septembre 

 à la salle de l’Orangerie avec le 
groupe Djill : « Ballads with Billie »

http://eaubonne.jazz.free.fr/new/
index.php

D
Le « Petit lavoir » d’Eaubonne.
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Le prochain agenda
paraîtra en novembre 2020
Si vous souhaitez communiquer  
sur un événement, contactez  
le service relations publiques  
au 01 34 27 26 47 ou par courriel  
relations-publiques@eaubonne.fr
La direction de la communication  
se réserve la possibilité de publier 
vos informations sur le site internet  
de la Ville et/ou sur l’agenda papier.

L’AGENDA
CULTUREL, ASSOCIATIF & SPORTIF

SEPTEMBRE  
> OCTOBRE  
2020

SEPTEMBRE

 SAMEDI 5 SEPTEMBRE  
10H-18H

Forum des Associations et Fête 
du Sport
Complexe et plaine du Luat
Les associations font leur rentrée. 
Venez les rencontrer et vous 
inscrire à de nouvelles activités.
Entrée libre et gratuite 
www.sortiraeaubonne.fr

 DU MARDI 8 AU DIMANCHE 
13 SEPTEMBRE

Art Rencontre
Galerie de Mézières
Marief Bironneau, peintures.

 JEUDI 10 SEPTEMBRE / 17H
Visite de L’Orange Bleue*
L’Orange Bleue*
L’Espace culturel d’Eaubonne 
dévoile ses secrets et vous  
ouvre l’univers du théâtre.  
Une visite exceptionnelle  
suivie de la possibilité d’assister  
à une répétition publique  
de la compagnie Lunatic. 
Renseignements : 01 34 27 71 20  
ou lorangebleue@eaubonne.fr 
www.sortiraeaubonne.fr

 SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
10H-13H

Baby-sitting dating
Salle des Fêtes
Favoriser la rencontre entre 
des familles à la recherche 
d’un baby-sitter et des jeunes 
à la recherche d’un job étudiant.
Gratuit sur inscription 
jusqu’au 10 septembre inclus 
au 01 34 27 57 57

 DU MARDI 15 AU DIMANCHE 
20 SEPTEMBRE

Art Rencontre
Galerie de Mézières 
Venez découvrir les masques 
réalisés par les artistes 
du collectif Art Rencontre 
pendant le confinement.

 MERCREDI 16 SEPTEMBRE / 20H
Ciné-club
Zinc de L’Orange Bleue* 
Jurassic Parc de Steven Spielberg. 
Renseignements : François Lamouret 

au 06 95 71 90 39 
ou filmclub.eaubonne@gmail.com

 VENDREDI 18 SEPTEMBRE 
Fête des Voisins Solidaires
Dans toute la Ville
Annulée en mai en raison de la 
crise sanitaire, la Fête des Voisins 
aura finalement lieu le vendredi 
18 septembre.
Renseignements : 01 34 27 26 20

 DU SAMEDI 19 AU JEUDI  
24 SEPTEMBRE

Dépôt sur place pour  
la brocante d’automne ODER 
du 26 et 27 septembre 
La grande brocante de charité au 
profit des personnes défavorisées
Déposez vêtements, jouets, 
meubles, objets divers…
De 9h-12h et de 14h-17h
Se renseigner sur www.oder95.fr

 SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
10H-18H

Journée du Patrimoine  
& Natures en Folie
Parc de Mézières
Pour la 37e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
Eaubonne a choisi de vous 
faire voyager au fil de l’eau. Au 
programme : expositions du service 
des archives et de Véolia, parcours-
découverte et spectacle. Le parc de 
Mézières accueillera les Natures 
en Folie, mettant à l’honneur les 
acteurs locaux agissant en faveur 
de l’environnement, ainsi que les 
animaux de la ferme.
Entrée libre et gratuite 
www.sortiraeaubonne.fr

 SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
12H-18H

Fête de l’Espace Jeunesse 
et Familles (EJF)
L’EJF vous invite à partager 
un grand moment festif et  
de découverte de ses activités.
Entrée libre et gratuite  
18, rue de Soisy
Tél. : 01 34 27 57 57

 DU SAMEDI 19 AU 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Exposition de peinture
Hôtel de Mézières
Les auteurs et illustrateurs 
Olivier Mélano et Bruno Bagourd 
exposent leurs peintures. 

L’occasion de découvrir un autre 
aspect de la palette de ces deux 
artistes eaubonnais.
Renseignements : 01 34 27 71 20

 MARDI 22 SEPTEMBRE / 14H-16H
Lieu d’Accueil Parents-Enfants 
(LAPE)
CLM du Val Joli
Rencontres et jeux enfants 
(0-3 ans) avec les parents.
Entrée libre
Renseignements : Centre Socio-Culturel 
01 34 27 57 57

 DU MARDI 22 AU DIMANCHE 
27 SEPTEMBRE

Art Rencontre
Galerie de Mézières
Jean-Michel Pouzet, photographies.

 MERCREDI 23 SEPTEMBRE 
10H-12H

Ludothèque
CLM du Val Joli
Favoriser l’échange entre parents 
et faire des jeux avec leurs enfants.
Entrée libre
Renseignements : Centre Socio-Culturel 
au 01 34 27 57 57

 JEUDI 24 SEPTEMBRE 
14H-16H

Lieu d’Accueil Parents-Enfants 
(LAPE)
Espace Jeunesse et Familles
Rencontres et jeux enfants  
(0-3 ans) avec les parents. 
Entrée libre 
Renseignements : Centre Socio-Culturel 
01 34 27 57 57

 JEUDI 24 SEPTEMBRE
14H30-18H

Thé dansant
Salle des Fêtes
Thé dansant assuré par des 
artistes musiciens & chanteurs 
et avec un taxi danseur.
Entrée : 10€
Renseignements : 01 34 27 26 70 

CÉRÉMONIES 
PATRIOTIQUES

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Hommage aux Harkis

MERCREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration 
de l’Armistice de 1918
Informations : 
evenementiel@eaubonne.fr
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SEPTEMBRE  
> OCTOBRE  
2020

LECTURE/CONFÉRENCE ASSOCIATIFSALON/MARCHÉ ANIMATION

SPORT MUSIQUE DANSE EXPOSITION THÉÂTRE/SPECTACLE

 SAMEDI 26 ET DIMANCHE  
27 SEPTEMBRE
10H-18H

Brocante d’automne ODER 
(Opération D’Entraide Régionale)
12 bis avenue Victor Hugo 
à Montmorency.
Se renseigner sur www.oder95.fr

 SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
14H-18H

Repair’Café
Salle de l’Orangerie
Ne jetez plus ! Donnez une 
seconde vie à vos objets du 
quotidien.
Entrée libre 
Renseignements : 01 34 27 57 57

 SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
16H30

Ouverture de la saison 
culturelle
L’Orange Bleue*
Lancement de saison le  
26 septembre avec la présence 
d’artistes amateurs du tissu 
associatif local et  
de professionnels, dès 16h30  
sur le parvis de L’Orange Bleue*,  
pour un grand moment  
d’échange et de partage…  
et de spectacles  
bien sûr ! 
Renseignements : 01 34 27 71 20 
ou lorangebleue@eaubonne.fr 
www.sortiraeaubonne.fr

 DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
10H30-12H

Atelier de découverte 
musicale
L’Orange Bleue*
Musica Eaubonne reconduit ses 
ateliers à destination des
enfants de 5 à 12 ans.
Réservation :  
musica.eaubonne@gmail.com 
ou 06 11 11 37 89

 DIMANCHE 27 SEPTEMBRE / 16H
Trio pour clarinette, 
violoncelle et piano
L’Orange Bleue*
Ce programme, concocté par 
le brillant clarinettiste Jérôme 
Comte, est l’occasion de découvrir 
les œuvres de deux grands 
artistes à l’automne de leur vie, 
Brahms et Fauré, et celle 
d’un jeune compositeur plein 
de promesse, Zemlinsky. 
Réservation :  
musica.eaubonne@gmail.com 
ou 06 11 11 37 89

 MARDI 29 SEPTEMBRE / 21H
Jazz à Eaubonne
Salle de l’Orangerie
Djill « Ballads with Billie ».

 DU MARDI 29 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 4 OCTOBRE

Art Rencontre
Galerie de Mézières
Yvelyne Dreyfus, peintures.

 DU MARDI 29 SEPTEMBRE 
AU VENDREDI 2 OCTOBRE

Semaine Bleue 
Le pôle senior du Centre 
Communal d’Action Sociale 
organise la Semaine Bleue, 4 jours 
d’activités, de conférences et de 
sorties autour de la thématique 
« Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire ».
Renseignements : 01 34 27 26 70

OCTOBRE

 JEUDI 1er OCTOBRE / 20H30
Cafés d’Ulysse
L’Orange Bleue*
Rencontre sur le thème des 
violences faites aux femmes avec 
Ghada Hatem, gynécologue-
obstétricienne franco-libanaise, 
fondatrice de la Maison des 
femmes à Saint-Denis.
Entrée libre et gratuite.  
Renseignements : 06 78 43 00 69 
ulysse95asso@gmail.com 

 SAMEDI 3 OCTOBRE / 20H30
Bal chorégraphique
L’Orange Bleue*
Sur la musique interprétée en 
live par un DJ, entraînés par 
le chorégraphe Sylvain 
Groud, trois danseurs et une 
trentaine d’amateurs formés en 
amont ouvriront cet happening 
chorégraphique festif.
Renseignements : 01 34 27 71 20 
ou lorangebleue@eaubonne.fr 
www.sortiraeaubonne.fr

 DIMANCHE 4 OCTOBRE
Brocante du Rotary Club
Centre-ville
Inscriptions les samedis 12,  
19 et 26 septembre de 9h à 12h 
et de 14h à 17h à l’espace Lucien 
Magne, 3 avenue Saint-Lambert. 
Tarif emplacements : 11€ le 
mètre linéaire, location 2 mètres 
minimum.
Bulletin d’inscription disponible  
sur vide-greniers.org

Renseignements :
rotary.eaubonnevaldefrance@gmail.com
07 49 36 75 14

 MARDI 6 OCTOBRE / 21H
Jazz à Eaubonne
Salle de l’Orangerie
Géraldine Laurent 4tet.

 DU MARDI 6 AU DIMANCHE 
11 OCTOBRE

Art Rencontre
Galerie de Mézières
Dimitri Souliotis, peintures.

 MERCREDI 7 OCTOBRE
14H30

Rien à dire
L’Orange Bleue*
Entrez dans la maison magique 
du clown Léandre ! Sans un mot 
Léandre vous accueille dans 
l’intimité de sa maison, habitée 
par ce clochard des sentiments 
en quête d’amour et quelques 
fantômes fantaisistes.
Renseignements : 01 34 27 71 20 
ou lorangebleue@eaubonne.fr
www.sortiraeaubonne.fr

 VENDREDI 9 OCTOBRE 
20H30

Haroun
L’Orange Bleue*
L’humour comme « arme de 
réflexion massive ». Nourri à 
Coluche et Pierre Desproges comme 
à la littérature et à la philosophie, 
Haroun détonne dans le paysage 
humoristique français. Avec son look 
de gendre idéal, le trentenaire porte 
un regard ironique et malicieux 
sur des sujets aussi sensibles que 
le racisme, la politique, la réligion 
ou encore l’écologie, sans tomber 
dans la méchanceté, privilégiant le 
message plutôt que la vanne facile.
Renseignements : 01 34 27 71 20 
ou lorangebleue@eaubonne.fr 
www.sortiraeaubonne.fr

 SAMEDI 10 ET DIMANCHE 
11 OCTOBRE / 10H-19H

Couleurs et Saveurs 
d’Automne
Parc de Mézières
Eaubonne vous donne rendez-
vous pour une balade gourmande 
et florale dans les allées 
du parc de Mézières pour  
la 28e édition de Couleurs  
et Saveurs d’Automne. Grand 
marché de producteurs et 
d’artisans.
www.sortiraeaubonne.fr

 DIMANCHE 11 OCTOBRE
Braderie de linge
Salle des Fêtes
Organisée par le Secours Populaire.
Renseignements : eaubonne@spf95.org

 DIMANCHE 11 OCTOBRE / 20H
Ciné-club
Zinc de L’Orange Bleue*
Un poisson nommé Wanda 
de Charles Crichton.
Renseignements : François Lamouret 
au 06 95 71 90 39 
ou filmclub.eaubonne@gmail.com
 

 MARDI 13 OCTOBRE / 21H
Jazz à Eaubonne
Salle de l’Orangerie
René Urtreger Trio.

 DU MARDI 13 AU DIMANCHE 
18 OCTOBRE

Art Rencontre
Galerie de Mézières
Catherine Berthelot, peintures.

 MERCREDI 14 OCTOBRE / 15H
« Coups de Cœur »
L’instant galopin
Médiathèque intercommunale 
Maurice Genevoix
Viens écouter des histoires 
passionnantes ! Les 
bibliothécaires vous proposent 
des lectures d’albums et

 

          ATELIERS D’ÉCRITURE 
          AVEC L’AUTEUR DAVID DUMORTIER

                                      Organisés à l’Institut International Charles
                                      Perrault de 9h à 12h, les ateliers se dérouleront
                                      certains samedis de 2020 à 2021.  
Une restitution se déroulera au Salon du Livre Jeunesse d’Eaubonne 
le samedi 27 mars 2021.
Calendrier en 2020 : 26 septembre, 10 octobre, 7 et 21 novembre, 
12 décembre
Calendrier en 2021 : 9 et 23 janvier, 6 février, 6 et 27 mars et 10 avril
Tarifs : 50€ pour les 11 séances + adhésion à l’institut (15€ pour les 
Eaubonnais et 25€ pour les extérieurs)
16 places sont disponibles
Renseignements : communication.iicp@club-internet.fr 06 16 29 96 64
Institut International Charles Perrault à l’hôtel de Mézières



de contes. Public : 3-6 ans.
Gratuit sur réservation 
au 01 39 59 06 44 
à partir du 30 septembre. Dans la limite 
des places disponibles, jauge réduite 
en raison des mesures sanitaires.

 JEUDI 15 OCTOBRE
14H30-18H

Thé dansant
Salle des Fêtes
Thé dansant assuré par des 
artistes musiciens & chanteurs.
Entrée : 6€. Renseignements :  
01 34 27 26 70

 JEUDI 15 OCTOBRE / 20H30
Anne Sylvestre, Manèges
L’Orange Bleue*
C’est en musique que l’association 
Ulysse a choisi de fêter son  
15e anniversaire, en invitant sur 
la scène de L’Orange Bleue*, 
une grande dame de la chanson 
française, Anne Sylvestre.
Renseignements : 01 34 27 71 20 
ou lorangebleue@eaubonne.fr 
www.sortiraeaubonne.fr

 SAMEDI 17 OCTOBRE
Soirée Fado
Salle des Fêtes
L’Association des Portugais 
Unis avec Tous de la Vallée de 
Montmorency organise une soirée 
autour du fado.
Renseignements :  
adelinocarla@hotmail.fr /  
apuct95@gmail.com

 DU MARDI 20 AU DIMANCHE 
25 OCTOBRE

Art Rencontre
Galerie de Mézières
Arlou, Patrick De Korte, Marye-
Christine Jalabert, peintures.

 MARDI 20 OCTOBRE / 21H
Jazz à Eaubonne
Salle de l’Orangerie
Harry Allen / Thomas Ibanez 5tet.

 SAMEDI 24 OCTOBRE
Salon toutes collections
Salle des Fêtes
Collectionneurs de timbres, lettres 
anciennes, cartes postales,
monnaies etc…
Entrée libre et gratuite 
Renseignements : 01 34 13 83 14

 LUNDI 26 OCTOBRE 
14H-19H

Collecte de sang
Salle des Fêtes
Organisée par l’Établissement 
Français du Sang en partenariat 
avec la Ville.

 DU MARDI 27 OCTOBRE 
AU DIMANCHE 1er NOVEMBRE

Art Rencontre
Galerie de Mézières
BB Poletto, photos.

 MARDI 27 OCTOBRE / 21H
Jazz à Eaubonne
Salle de l’Orangerie
Soirée Manouche « Brunard 
Connexion ».

NOVEMBRE

 DU MARDI 3 NOVEMBRE 
AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE

Art Rencontre
Galerie de Mézières
Patrick Haentzler, collages.

 MARDI 3 NOVEMBRE / 21H
Jazz à Eaubonne
Salle de l’Orangerie
Doriz / Pastre Swing Band : 
« Pères et Fils 4tet ».

 MARDI 10 NOVEMBRE / 21H
Jazz à Eaubonne
Salle de l’Orangerie
Denis Decoster chante Nougaro.
Soirée Gâteaux !
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LECTURE/CONFÉRENCE ASSOCIATIFSALON/MARCHÉ ANIMATION

SPORT MUSIQUE DANSE EXPOSITION THÉÂTRE/SPECTACLE

CAFÉ LANGUES
Tous les jeudis sans exception,  
de 19h à 20h30.
Brasserie de l’Hôtel de Ville
2, avenue Jeanne d’Arc
Venez pratiquer votre anglais, 
réviser votre espagnol, retrouver 
votre allemand, améliorer votre 
italien dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée.  
Ce ne sont pas des cours mais 
des conversations/échanges 
autour d’un verre.
Entrée libre (moyennant une 
consommation)
Renseignements auprès de 
l’association Eaubonne Café Langues 
au 01 39 35 15 18  
ou caflangues@gmail.com

Rendez-vous 

associatifs 

réguliers !

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

ART PROMENADE
Découvrez des artistes plasticiens 
différents chaque semaine ! 
L’association Art Rencontre en 
collaboration avec la Ville vous 
donne l’occasion de découvrir  
le regard d’un plasticien  
par la peinture, la sculpture,  
la photographie ou encore  
la gravure…

Entrée libre
Galerie de Mézières
Ouverte toute la semaine, tous  
les week-ends et les mardis soir 
lors des concerts Jazz à Eaubonne.
Renseignements au
06 15 25 84 65 ou 06 22 43 81 55

Conférences du Collège du Temps retrouvé

•  Espace culturel 
de la Ville d’Eaubonne 
L’Orange Bleue* 
7, rue Jean Mermoz 
Renseignements / réservations 
Tél. : 01 34 27 71 20 
sortiraeaubonne.fr

•  Hôtel de Mézières
•  Galerie de Mézières
•  Salle de l’Orangerie 

14, avenue de l’Europe
•  Salle des Fêtes 

Hôtel de ville / Rez-de-Jardin 
1, rue d’Enghien

•  Espace Public Numérique 
Derrière l’hôtel de ville  
1, rue d’Enghien

•  Conservatoire à 
Rayonnement Communal 
11, rue Cristino Garcia 
Tél. : 01 39 59 45 53 

PRINCIPAUX LIEUX

VENDREDI 25 SEPTEMBRE - 14H30 : Je te suivrai en Sibérie (Irène 
Frain), salle des Fêtes

VENDREDI 2 OCTOBRE - 14H30 : Le quartier des Halles (Grégoire 
Ichou), L’Orange Bleue*

VENDREDI 9 OCTOBRE - 14H30 : Musiques chinoises et japonaises 
chez Puccini et Franz Lehar ( Julia Lebrun), salle des Fêtes

VENDREDI 16 OCTOBRE - 14H30 : La Samaritaine : un magasin 
emblématique de Paris (Michèle Prot), salle de l’Orangerie

Renseignements et inscriptions : 01 34 16 00 63 

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

Conférences du Collège du Temps retrouvéCafés-Jeux par l’Association Jeurêka

L’association Jeurêka propose un moment de détente 
autour des jeux de société.
À L’Orange Bleue* : de 19h à 23h 
Au chalet 31 cours Albert 1er : de 19h à 23h
Entrée libre et gratuite - enfants accompagnés. Renseignements auprès 
de l’association au 06 82 99 37 66 ou 06 87 70 02 17 ou
asso.jeureka@gmail.com

Jeudi 17 septembre à L’Orange Bleue*

Vendredi 25 septembre au chalet

Vendredi 9 octobre au chalet

Vendredi 23 octobre à L’Orange Bleue*

Vendredi 30 octobre à L’Orange Bleue*

•  Maison des associations
du Petit-Château 
14, bd du Petit-Château 
Tél. : 01 34 27 26 34

•  Gymnase du Luat 
Route de Montlignon

•  Médiathèque 
intercommunale 
Maurice Genevoix 
Place du 11 Novembre 
Tél. : 01 39 59 06 44

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

•  CDFAS 
64, rue des Bouquinvilles 
Tél. : 01 34 27 28 50

•  Espace Lucien Magne 
Bâtiment Ledoux 
3, avenue Saint-Lambert





TRIBUNES LIBRES

Dans un calendrier bouleversé par la crise sanitaire, le nouveau 
Conseil Municipal ne s’est installé que le 3 juillet. Devant la 
nécessité de réponses rapides à nombre de problèmes, notre 
nouvelle maire et son équipe se sont mises immédiatement au 
travail.
Ainsi, il a fallu revoir et voter le budget de la ville qui avait été 
préparé par la majorité précédente, en l’espace d’une semaine 
seulement. Cela a cependant été l’occasion d’appliquer notre 
méthode et prendre nos premières décisions :
- Nous avons dit stop à l’irresponsabilité financière et la fuite 
en avant, nous avons ainsi supprimé un emprunt de près de 
4,5 millions d’euros, prévu par l’équipe précédente.
- Nous avons aussi acté la reprise complète du projet de 
l’école dans le sud de la ville. Il est temps de cesser le conflit 
avec les riverains et de les associer à ce dossier, pour que des 
enfants puissent y être accueillis dans les meilleurs délais et 
conditions. Nous ferons, avec tous les habitants, une école à 
taille humaine et verte, respectueuse des humains comme de 
la nature.
- Nous avons aussi dit stop aux dossiers mal préparés et mal 
suivis. Si nous ne pouvons que constater et subir les dérapages 
financiers de la réhabilitation de l’Avenue de l’Europe, 

notamment dus à un manque de préparation et d’anticipation, 
nous refusons de nous lancer dans d’autres projets non 
préparés. Ainsi, nous avons désinscrit du budget l’achat de la 
Résidence pour Personnes Âgées Dangien, car nous estimons 
que nos aînés méritent un projet solide, pour leur sérénité, 
ce que l’on n’a pas encore été en mesure de nous présenter. 
Dès que nous aurons plus d’éléments, nous déciderons de la 
meilleure manière de préserver cet équipement afin d’assurer 
à nos aînés une continuité de service dans les meilleures 
conditions.
- Enfin nous avons veillé à ce que la vie quotidienne de tous les 
Eaubonnais ne soit pas oubliée. Notamment en augmentant 
considérablement le budget pour la restauration des voiries 
qui ont été négligées, et en programmant des travaux dans les 
écoles d’ici la fin de l’année.
La rentrée est là, et après une brève et studieuse pause estivale, 
toute notre équipe est déterminée à poursuivre ses missions 
pour relever les défis qui se présentent pour notre ville : faire 
d’Eaubonne une ville verte, solidaire, humaine et conviviale.
Dans l’attente de vous retrouver pour construire avec vous la 
ville de demain, l’ensemble du groupe « Eaubonne Notre Ville, 
ensemble ! » vous souhaite une bonne rentrée.

Nous tenons tout d’abord à remercier à nouveau chaleureuse-
ment les 713 Eaubonnaises et Eaubonnais qui ont accordé leurs 
suffrages à notre liste le 28 juin dernier dans un contexte poli-
tique inédit et complexe caractérisé par la présence de 5 listes 
au second tour. Nous renouvelons également nos félicitations 
républicaines à Madame La Maire nouvellement élue. Eaubonne 
devra faire face dans les années à venir à des dossiers complexes 
mais essentiels pour le développement de notre ville tels que le 
projet d’École rue des Bussys ou la reconstruction du Gymnase 
Georges Hébert. Ces sujets nécessiteront la contribution de toutes 
et tous et nous y prendrons toute notre part. Plus généralement, 
nous incarnerons une opposition constructive et vigilante en sou-
tenant ce qui ira selon nous dans l’intérêt général d’Eaubonne. 
Àtrès bientôt et prenez bien soin de vous.

Vos élus « Eaubonne Ensemble pour notre Avenir » :
Corentin Le Fur et Aurore Jacob

LA  LISTE « EAUBONNE NOTRE VILLE, ENSEMBLE ! »

Agir dès maintenant, préparer demain

LA  LISTE « EAUBONNE ENSEMBLE POUR NOTRE AVENIR »

Cette rentrée est spéciale. Forts de six élus, nous sommes le prin-
cipal groupe … d’opposition ! Si vous êtes, comme nous, déçus, 
nous remercions ceux qui nous ont fait confiance pour porter une 
ambition digne de notre ville.
Avec vous, nous continuerons d’agir. Cela nous réussit : déjà la 
maison de santé ou l’acquisition des locaux pour la police muni-
cipale sont actées. Le restaurant gastronomique ouvre. Et même 
si d’autres projets comme acquérir la résidence Dangien, finaliser 
le parc du Castel, terminer Georges Hébert ou réaliser l’école des 
Bussys n’apparaissent pas encore prioritaires, nous agirons pour 
qu’ils le deviennent !
Rappelons aussi que nous avons posé les bases d’un Été à 
Eaubonne et des échéances à venir - scolaires, culturelles, événe-
mentielles etc - dans un cadre budgétaire sain : à l’issue de notre 
mandat, l’excédent financier dépasse 4 millions, ce qui a permis 
de ne pas augmenter les impôts locaux, et l’endettement est au 
plus bas.
Toutefois, l’essentiel de cette rentrée demeure bien la menace 
sanitaire. Si nous laissons un stock très important de masques, 
nous savons aussi que seule la solidarité permettra de relever les 
défis et enjeux. Là aussi, vous pouvez compter sur nous. Bonne 
rentrée à vous.

LA  LISTE « EAUBONNE UNE AMBITION RENOUVELÉE »

Bonne rentrée Un Nouveau Départ
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Un grand merci aux eaubonnaises et eaubonnais qui nous ont 
fait confiance pour les deux tours des élections municipales. 
L’honorable mobilisation en notre faveur, malgré une campagne 
modeste, témoigne de la volonté de préservation des espaces 
naturels que nous partageons.
Suite à l’abattage des arbres et au projet immobilier au Val Joli, 
voté sous l’ancienne mandature, nous restons attentifs aux futurs 
constructions, notamment rue Fauveau et de l’école Sud (rue des 
Bussys). Alors que seule une révision du PLU peut changer le sort 
du dernier espace vert dans le sud de la ville, la municipalité socia-
liste ne semble pas s’intéresser à ce drame écologique. Au vu des 
vagues de chaleur enregistrées à Paris cet été, l’on ne peut plus se 
permettre de continuer à détruire la végétation ! Nous avons donc 
voté contre l’implantation de l’école sur ce terrain lors du vote du 
budget primitif.
Enfin, à l’échelle nationale, nous nous réjouissons de la démarche 
citoyenne et parlementaire, afin d’obtenir un Référendum d’Ini-
tiative Partagée pour l’amélioration de la condition animale. 
Nous vous invitons à rejoindre cette initiative !
Referendumpourlesanimaux.fr

LA  LISTE « J’AIME EAUBONNE

        RASSEMBLEMENT DES ÉCOLOGISTES »

Comptez sur nous pour l’écologie à Eaubonne !

TRIBUNES LIBRES

PRATIQUE

Chères Eaubonnaises, chers Eaubonnais,
Le fait marquant de ces élections, c’est l’abstention record pour 
un scrutin municipal : 5 517 électeurs sur 15 466 se sont déplacés 
dans les urnes. La liste majoritaire a été élue avec 14,53 % du corps 
électoral. Et pourtant, de grands chantiers devront être conduits, 
dans un contexte d’urgence sociale, de crise économique et sani-
taire et de finances encore plus contraintes. Si la légitimité de 
cette équipe n’est pas contestable, mener à bien des chantiers 
difficiles dans ce contexte requiert une gouvernance inédite : 
étroite collaboration avec les élus minoritaires, développement 
de la participation citoyenne... Après 6 années d’errance et de 
contestation en matière d’urbanisme, nous recommandons, 
à la nouvelle majorité, de déterminer, avec les Eaubonnais, les 
grandes orientations en matière de développement de notre 
ville en organisant, dès que la situation sanitaire le permettra, 
des Assises de l’Urbanisme associant experts, élus, associations 
et habitants. Pendant ces 6 ans, vous pourrez compter sur moi 
pour exercer une opposition vigilante mais constructive. Merci 
aux Eaubonnais qui ont voté pour notre collectif.

Catherine Dragin, Collectif Mieux vivre à Eaubonne

LA  LISTE « MIEUX VIVRE À EAUBONNE »

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

LA COLLECTE DES DÉCHETS
VÉGÉTAUX
l Mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre
l Mardis 6, 13, 20 et 27 octobre
Pour rappel, les bacs de végétaux
doivent être sortis au plus tôt la veille 
au soir à partir de 19h et au plus tard 
le jour de la collecte à 16h.

DÉCHÈTERIE MOBILE
Pour faciliter la collecte et favoriser le 
tri des déchets, la Ville et le Syndicat
Emeraude installent une déchèterie
mobile à Eaubonne, une fois par mois.
Prochain rendez-vous :

l Samedi 26 septembre
De 9h à 18h sur le parking du Luat

Retrouvez toutes les dates de 
collecte des déchets sur
www.eaubonne.fr ou
www.syndicat-emeraude.com
Pour toute question, contactez 
le Syndicat Emeraude :  
01 34 11 92 92 ou
contact@syndicat-emeraude.com

LES PHARMACIES DE GARDE
SEPTEMBRE
l  Dimanche 6 : pharmacie Richard 

127, bd de la République, Eaubonne
l  Dimanche 13 : pharmacie Abitbol 

1, rue Cristino Garcia, Eaubonne
l  Dimanche 20 : pharmacie Morin 

51, rue de Paris, Montlignon
l  Dimanche 27 : pharmacie 

Amouzou  
54, rue Louis de Savoie, Ermont

OCTOBRE
l  Dimanche 4 : pharmacie Durand 

67, rue du Général Leclerc, 
Eaubonne

l  Dimanche 11 : pharmacie Cadet 
de Vaux - Centre commercial Cadet 
de Vaux, Franconville

l  Dimanche 18 : pharmacie Besse 
Combaux  
41, avenue des Marais, Franconville

l  Dimanche 25 : pharmacie Zahir 
2, square des Coteaux, Franconville

NOVEMBRE
l  Dimanche 1er : pharmacie Dupré 

Les Hauts St Nicolas  
Le Plessis-Bouchard

l  Dimanche 8 : pharmacie Chauny 
Centre Commercial de l’Épine 
Guyon, Franconville 

l  Mercredi 11 : pharmacie 
Destombes 
35, rue de Stalingrad, Ermont

N°249 //   SEPTEMBRE -  OCTOBRE 2020 EAUBONNE MAG 33



PRATIQUE
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LES NUMÉROS

UTILES

URGENCES 
Numéro unique européen d’urgence 
112
Accessible gratuitement à partir des 
portables (tout opérateur ou même 
sans carte SIM), ce numéro vous 
met en relation avec les services 
d’urgence (pompiers, police, Samu…) 
Samu : 15 
Pompiers : 18 ou 112

SÉCURITÉ
l Police municipale d’Eaubonne :  
01 39 59 58 35 (24h/24) 
l Police : 17 
l Commissariat principal (Ermont) :  
01 30 72 66 66 ou le 17 
l Perte ou vol de chéquiers (24h/24) : 
08 92 68 32 08 
l Perte ou vol de carte bancaire 
(24h/24) : 08 92 705 705

SANTÉ
l Hôpital Simone Veil 01 34 06 60 00 
Site d’Eaubonne.
Prise de rendez-vous en ligne avec les 
spécialités qui le propose sur
https : //www.hopital-simoneveil.fr
l SOS Médecins Val d’Oise : 
01 30 40 12 12 
l SOS Psychiatrie : 01 47 07 24 24 
l SOS Urgence Bucco-dentaire :  
01 42 61 12 00 
l Sida infos service : 0 800 84 08 00

VIE QUOTIDIENNE 
l Caisse d’Allocations Familiales :  
0 810 25 95 10
l Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie : 36 46
l La Poste : 36 31 
l ENEDIS Dépannage /Urgences :
09 726 750 95
l GrDF, Dépannage/Urgence Sécurité 
Gaz 24h/24 - 7j/7 :  
0 800 473 333  
(n° gratuit depuis une ligne fixe) 
l Orange (France Télécom) : 39 00 
l Véolia Eau Urgence : 
09 69 36 99 18

Si votre chien ou votre chat a disparu : 
contactez la fourrière du Val d’Oise
1, route Royale – 78 630 Orgeval.  
Tél. : 01 39 08 05 08 / 06 47

PERMANENCES DES ÉLUS
SUR RENDEZ-VOUS AU 01 34 27 26 00

HANEN DÉCHAUX
BEN MANSOUR
Adjointe à la Maire déléguée 
à la Sécurité, à la Santé 
et à l’Accessibilité

HORAIRES DE LA MAIRIE
HÔTEL DE VILLE
1, rue d’Enghien. Tél. : 01 34 27 26 00
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h45- 12h30 
et 13h30-17h
Retrouvez les horaires des services 
municipaux sur www.eaubonne.fr

LA MAIRE

MARIE-JOSÉ BEAULANDE
Vice-présidente de la Communauté d’agglomération Val Parisis
déléguée à la Culture

LES ADJOINTES ET LES ADJOINTS À LA MAIRE

JEAN AUBIN
1er Adjoint à la Maire délégué 
aux Finances, au Sport 
et au Numérique
Conseiller communautaire 
déléguée à la Fibre optique

CHRISTINE MATTEI
Adjointe à la Maire déléguée 
à l’Éducation
Conseillère communautaire

BERNARD LE DÛS
Adjoint à la Maire délégué 
aux Travaux
Conseiller communautaire

CAMILLE CARON
Adjointe à la Maire  
déléguée à la Culture 
et à la Petite enfance
Conseillère communautaire

TOM MORISSE
Adjoint à la Maire délégué  
à l’Économie et à la Vie locale
Conseiller communautaire

JULIA MANA
Adjointe à la Maire déléguée 
à la Solidarité et au Logement

QUENTIN DUFOUR
Adjoint à la Maire délégué 
au Développement durable

CORINNE ROINÉ
Adjointe à la Maire déléguée 
à la Jeunesse et aux Seniors

FRANCIS LOUVRADOUX
Adjoint à la Maire délégué 
à l’Urbanisme

PERMANENCES
AVOCAT
Les permanences de l’avocat (droit civil, pénal ou du 
travail) ont lieu deux mercredis par mois de 15h à 17h.
Uniquement sur rendez-vous auprès de la maison 
des associations du Petit-Château.
14, bd du Petit-Château à Eaubonne, 01 34 27 26 34 (le 
délai pour obtenir un rendez-vous est d’environ un mois).

À NOTER
MARCHÉ MUNICIPAL 
Place du 11 Novembre, les mardis et vendredis, 
de 8h à 12h30 et les dimanches, de 8h à 13h.
LES HORAIRES DU CIMETIÈRE  
Le cimetière d’Eaubonne est ouvert tous les jours 
de 8h à 19h jusqu’au 30 septembre puis de 8h à 18h 
du 1er au 31 octobre.








